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Procès-verbal
1) Bilan de l’année scolaire
Les rencontres avec le club des aînés
Elles ont eu lieu une fois par mois, en général le premier lundi du mois et permettent des échanges inter
générationnelles autour de jeux de société.
La liaison GS/CP
Cette année il n’y a eu qu’une rencontre entre les GS et les CP, il s’agit de la visite de l’école primaire. Les grandes
sections de Madame Marchand ont fait la visite le mardi 21 juin et les grandes sections de Madame Gonzalez
feront la visite le mardi 28 juin.
La bibliothèque de prêt
La bibliothèque de prêt peut fonctionner grâce aux parents et à des personnes extérieures à l’école.
La rencontre sportive
Malgré le mauvais temps, elle s’est bien déroulée grâce à la participation de nombreux parents.
Nous remercions tous les parents et bénévoles qui nous ont aidés tout au long de l’année ainsi que la mairie.
2) Préparation de la rentrée 2016
Les effectifs
PS : 30
MS : 23
GS : 30
Total 83
Inscription des enfants nés en 2014
Dans un premier temps les enfants nés en janvier 2014 seront accueillis à la rentrée. La directrice a la liste de
parents qui ont manifesté le désir d’inscrire leur enfant à la rentrée prochaine, elle les contactera dès demain afin
qu’ils effectuent les démarches.
Rentrée échelonnée
Une demande d’autorisation pour effectuer une rentrée échelonnée a été faite auprès de Madame l’Inspectrice de
l’Education Nationale. Un avis favorable a été émis.
Les enfants nés en 2013 et 2014 rentreront le jeudi 1er septembre à 8h45 et les enfants nés en 2011 et 2012
rentreront le jeudi 1er septembre à 13h30.
Le projet d’école
Un nouveau projet d’école 2016/2020 est en cours d’élaboration.
Il s’articule autour de trois axes :
Axe 1 : La réussite des élèves avec pour objectifs d’améliorer la maîtrise de la langue française en enrichissant le
vocabulaire et de développer l’usage des nouvelles technologies.
Axe 2 : La prise en compte des élèves avec pour objectifs de privilégier la différenciation pédagogique et
d’améliorer le suivi des élèves.
Axe 3 : Le climat scolaire avec pour objectifs de progresser vers la gestion des conflits au sein de l’école et de la
classe et de renforcer la coopération de l’école avec les familles
Le conseil d’école émet un avis favorable.
3) PPMS
Le guide des bonnes pratiques vigilance attentat présente les comportements à adopter en cas d’attaque ou
d’intrusion.
Avec Sandrine Combefreyroux, Pierre Tomada, adjoints au Maire, le référent sécurité de la gendarmerie et le
Capitaine du centre de secours, nous avons vu ce qu’il était possible de mettre en place pour sécuriser l’entrée de
l’école en cas d’attentat ou d’intrusion. Un interphone doit être installé au portail pour sécuriser l’entrée de l’école.
Le matin l’école sera ouverte entre 8h35 et 8h50. Après ces horaires il faudra sonner et attendre l’ouverture du
portail.

La question des parents concernant le PPMS, la directrice y répond. Il s’agit de savoir si quelqu’un prend la trousse
de secours lorsque les exercices sont réalisés ? Chaque adulte a une fiche action avec les tâches qui lui
incombent. Un adulte est chargé de prendre la trousse PAI, la trousse de secours, le sac PPMS…
4) Randonnée de fin d’année
Elle aura lieu le lundi 4 juillet à saint Martin du Puy. Les élèves des classes de Mesdames Hatron et Clérici
prendront le bus jusqu’à Bellevue puis iront à pied jusqu’à saint Martin du Puy. Le retour se fera en bus pour toutes
les classes.
5) Les comptes de la kermesse
De nombreuses familles ont participé à la kermesse et sont restées aux stands ce qui a permis de récolter 530€.
Une partie est reversée au périscolaire (120€)
Les comptes sont distribués aux représentants de la mairie et aux représentants des parents d’élèves.
6) Les travaux
La liste des travaux est distribuée aux représentants de la mairie et des parents d’élèves.
7) Questions des parents
La question a été abordée dans le point PPMS
Procès-verbal rédigé par Mme HATRON Valérie Directrice
La séance séance est levée à 19h30

