Conseil d’Ecole
Séance du 15 juin 2012
Le conseil d’école s’est réuni le vendredi 15 juin à 18h30.
Présents
Mme Billen, Mme Giroux, M. Gourlier
M. Abeillon, Mme Fantin, Mme Goncalves
Mme Cadiou, Mme Chabry
Absents
Mme Bouillot, M. le Maire
Excusés
Mme Collin, M. Guillon, M. Noël.
M. l'Inspecteur de l'Education Nationale.
Secrétaire de séance
Mme GIROUX

Bilan des activités
Séances de piscine



Tous les élèves ont bénéficié cette année de séances de piscine :
-

Du 12 septembre au 9 décembre pour les CP (classe de Mme GIROUX)

-

Du 12 décembre au 23 mars pour les CE (classe de Mme BILLEN)

-

Du 26 mars au 22 juin pour les CM (classe de M. GOURLIER).

Les enseignants remercient les personnes qui ont bien voulu accompagner les classes,
notamment Mme LEFEBVRE qui a suivi toutes les séances des CE et des CM.



Rencontre handball (jeudi 10 & jeudi 31 mai ~ Jaligny)

Véronique Troncy, du comité départemental de handball, est intervenue dans les
er
classes le 1 et le 22 mars et a mis en place un module d’apprentissage de 7 à 10
séances avec les enseignants.

Une rencontre finale avec les écoles du secteur a eu lieu à Jaligny (sur le stade) les 10
mai (CII) et 31 mai (CIII).


Participation D’Jazzy D’Georges (2 juin ~ Jaligny )

Tom Torel (artiste chanteur et comédien) est intervenu 5 à 6 fois dans les classes de
cycle III du secteur pour faire répéter quelques chansons de Georges Brassens aux
élèves.
La répétition générale a eu lieu le vendredi matin au marché couvert.
Une quinzaine d’élèves de Jaligny ont participé à la soirée du 2 juin.


Visite Maison Aquarium (semaine du 4 au 8 juin ~ Jaligny)

Les élèves de chaque classe, à tour de rôle, sont allés visiter la Maison Aquarium où ils
ont pu découvrir la diversité des poissons vivant dans la Besbre ainsi que l’exposition
sur les amphibiens.


Théâtre (12 juin ~ Varennes/Têche)

Dans le cadre du projet théâtre, les élèves de CP et CE1 / CE2 ont rencontré leurs
homologues du réseau à l’école de Varennes / Têche.
Chaque classe a présenté des saynètes et participé à différents ateliers.



Liaison CM2 - Sixième (Lundi 18 juin)

Les elèves de CM2 ont été accueillis au collège. Ils ont été répartis dans les classes de
ème
ème
6
et 5
et ont ainsi pu découvrir le CDI, participer à des cours de langues et à des
activités sportives.
Coopérative scolaire
À ce jour le solde s’élève à 138,25 €.
Dernières dépenses : jeux pour la cour, cotisations / assurance OCCE, lecteur CD / K7,
entrées à la Maison Aquarium.

Perspectives de rentrée



Organisation de l’école, répartitions dans les classes
Pas de changement au sein de l’équipe pédagogique.
L’effectif de chaque classe devrait être compris entre 22 et 25.
Les élèves de CE1 seront répartis dans 2 classes.
Les inscriptions ne sont pas encore toutes enregistrées.



Evolution des effectifs

Ecole Elémentaire
Année

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

2010 / 2011

14

18

9

10

15

66

2011 / 2012

20

12

20

9

10

71

2012 / 2013

12

20

12

15

7

66

Informations / questions diverses



Réception de livres pour les élèves de CM1
Comme l’an dernier, dans le cadre de l’opération « Un livre pour les vacances », les élèves de
CM1 ont reçu « Lettres de mon moulin » (Alphonse Daudet)



Ecole du socle
Suite à la réunion du 5 mars, une réflexion est engagée quant à la possibilité d’intégrer des
classes élémentaires au collège. Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude.



Remarques des parents d’élèves
o

Concernant le nombre de ballons dans la cour, il est rappelé que les jeux au pied sont
limités à deux, mais qu’à ce jour aucune limite n’a été décidée concernant les jeux de
balles à la main. Toutefois, seuls les ballons légers ou en mousse sont autorisés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15.

La secrétaire de séance,

Le directeur,

