Conseil d’école
Séance du 03 février 2012
Le conseil d’école s’est réuni le vendredi 3 février à 18h30.
Présents
Mme Billen, Mme Giroux, M. Gourlier
M. Abeillon, Mme Fantin, Mme Goncalves
Mme Collin, M. Noël
M. le Maire
Absents
Mme Bouillot, M. Guillon.
Excusés
Mme Cadiou
M. l'Inspecteur de l'Education Nationale.
Secrétaire
Mme GIROUX

Point sur les effectifs
Suite à 5 départs et 2 arrivées depuis le dernier conseil d’école, l’effectif s’élève
désormais à 71 élèves .

Bilan des activités du premier trimestre


Cross à Trézelles – 10 novembre
Tous les élèves de l’école élémentaire ont participé.



Théâtre (CP – CE)
Les élèves de CP et CE se sont rendus le 13 décembre au théâtre de Moulins où ils ont
assisté à la représentation de « Vive la fée Hiver ».
Le déplacement était à la charge du R.R.E, les entrées ont été réglées par la
coopérative (260 €).



Piscine
Les élèves de CP ont terminé leur cycle piscine le 9 décembre. C’est actuellement au
tour des CE (classe de Mme BILLEN) : du 12 décembre au 23 mars.

La dernière période, réservée aux CM, débutera le 26 mars et se terminera le 22 juin.
Les enseignants remercient les personnes qui ont bien voulu accompagner les classes.



Visio conférence
Les séances ont été interrompues aux vacances de Noël, l’intervenante étant retournée
aux Etats-Unis.
Un nouvel intervenant poursuivra ces séances à partir du 28 février.



D’jazzy D’Georges (CM)
Tom Torel (artiste chanteur et comédien) est déjà intervenu 4 fois (8, 21 novembre, 5
décembre et 9 janvier). Les élèves apprécient, s’impliquent et progressent.
Une répétition générale est prévue le samedi après-midi avant le spectacle (2 juin).

Activités futures
Rencontres sportives


Rencontre Handball (CII / CIII)
Un module d’apprentissage de 7 à 10 séances sera mis en place avec les enseignants
de Cycle II & IIII.
Véronique Troncy, du comité départemental de handball, interviendra dans les classes
er
le 1 et le 22 mars.
Une rencontre finale avec les écoles du secteur aura lieu à Jaligny les 10 mai (CII) et 31
mai (CIII).

Coopérative scolaire
La vente des photos a rapporté 344,50 €.
La mairie a versé la somme de 120 €.
À ce jour le solde s’élève à 973,75 €.
Plusieurs réunions de coopérative ont été tenues au CM ; quelques « actions » ont été
validées.
Par ailleurs il semble important de responsabiliser les enfants avec le matériel, les
locaux…

Informations / questions diverses



Entrée de l’école
Certains parents contreviennent régulièrement au règlement imposant une seule entrée,
celle-ci devant se faire par l’impasse des écoles.
Il est donc décidé de ne tolérer le passage par le parking uniquement aux parents
habitant à proximité immédiate de l’école et amenant leurs enfants à pied depuis le
domicile.



Venue du Père Noël à l’école (Amis des Ecoles)
En raison des intempéries, l’arbre de Noël, organisé par l’association « Les Amis des
Ecoles » a dû se dérouler à l’école et non à la salle socio culturelle comme prévu
initialement. Des livres ont été remis à tous les élèves par le Père Noël et un goûter leur
a été servi.





Remarques des parents d’élèves
o

Plusieurs remarques concernent la cantine : lavage des mains, propreté des couverts,
portions inégales, mise à disposition de serviettes.

o

Violences verbales : certains élèves, malgré de fréquents rappels à l’ordre, ont un
langage déplacé et font preuve d’une certaine propension aux insultes envers leurs
camarades.

o

Il est demandé que les enfants puissent être gardés à l’abri en cas de conditions
climatiques difficiles (froid, pluie…) pendant la pause méridienne.
Il est rappelé que les locaux sont à la disposition des surveillants.

o

Tenue de rechange : les parents proposent que quelques tenues (pantalons
principalement) soient disponibles en cas de problèmes (vêtements mouillés ou
déchirés…).

o

Sorties : en réponse à la demande des parents, Monsieur Gourlier précise que seules
les sorties à but pédagogique et s’inscrivant dans un projet clairement défini seront
organisées, ce qui n’est pas toujours le cas des voyages de fin d’année.

o

Il est demandé que le compte-rendu du conseil d’école soit transmis à chaque famille.

Information de la mairie
o

Une réunion ayant pour thème « l’organisation de l’enseignement » aura lieu le 5
mars à Jaligny en présence de M. le Maire, M. l’Inspecteur d’Académie, M.
l’Inspecteur de l’Education Nationale, Mme la Principale du collège de Jaligny, le
directeur et la directrice des écoles de Jaligny ainsi que des représentants du Conseil
Général.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.

La secrétaire de séance,

Le directeur,

