COMPTE-RENDU CONSEIL D’ETABLISSEMENT

Vendredi 10 Avril 2015
Personnes présentes :
Mme Fischer, Mme Allegret-Bourdon, Mme Padioleau, Mr Raitière, Mme Chaigon, Mme
Angibaud, Mme Hupel, Mme Bidaud, Isabelle, Corinne, Elise et Laurence.
Personnes excusées : Richard Simailleau.

1. Remontées des parents
Avis très positif sur la « semaine sans cartable »
Les enfants y ont pris beaucoup de plaisir et ont appris beaucoup de choses.
Les parents ont apprécié le fait qu’il n’y ait pas de devoirs le soir.
Réfléchir à la possibilité de faire passer le permis vélo aux enfants de cycle 3.
2. Présentation de la brochure de l’école
-

La maquette est agréable et claire.
Choisir un fond blanc et du papier glacé
Rajouter une ou deux photos de l’école.
Imprimer environ 40 plaquettes qui seront distribuées aux nouvelles familles et
déposées en mairie.

3. Réflexion sur la sécurité aux abords de l’école et dans l’école.
Sur le parking
- Les parents font remarquer qu’il manque des places sur le parking.
- Les enfants se déplacent seuls sur le parking, sans faire attention aux voitures.
- Certains parents partent très vite et mettent ainsi en danger les jeunes enfants
notamment.
Nous souhaitons attirer l’attention de tous les parents sur ce point très important.
Afin de ne pas mettre en danger enfants et adultes, nous vous invitons à vous stationner
correctement et à manœuvrer et rouler très doucement. Nous comptons sur votre sens des
responsabilités pour respecter ces consignes et faire que le parking redevienne un espace
apaisé.

Sur le trajet cantine
-

Les parents présents estiment que le trajet est dangereux et que le nombre
d’accompagnateurs est insuffisant.
La pause méridienne n’est plus un temps scolaire mais municipal. Nous ne
pouvons donc pas agir sur ces problèmes.
Il est conseillé aux parents de faire remonter leurs inquiétudes directement à la
mairie en envoyant des courriers.

4. Discussion sur les actions éducatives et projets pour l’année 2015.2016
-

-

Le projet d’école sur 3 ans porte sur le « savoir s’exprimer ».
Cette année, il était axé sur l’expression orale.
Pour l’année scolaire 2015/2016, l’équipe enseignante souhaite ouvrir les enfants
à une autre forme d’expression, celle de l’Art.
Un des axes choisis est l’art du Cirque, nous proposons donc de renouveler
l’année prochaine notre semaine sans cartable et de faire vivre aux enfants une
semaine à l’école des Arts du Cirque et de la Piste.
Le cirque serait présent à l’école sur deux semaines du 29 février au 11 mars
2016. Trois classes seraient concernées la première semaine et les trois autres la
semaine suivante. Une représentation devant les parents aurait lieu les deux
vendredis soirs.
Les p are nt s du co n seil d ’ét ab lissemen t son t f avora b les à cett e
pro p o sit ion . Ils sont également d’accord pour réfléchir à l’organisation de
cette manifestation ainsi qu’à son financement.

5. Point sur la kermesse.
Thème retenu pour chaque classe :
-

PS
MS
GS
CP
CE1/CE2
CE2/CM1
CM2

le futur
les vikings
l’Egypte antique
les chevaliers
les Gaulois et les Romains
la Révolution
le débarquement

Stand maquillage proposé par Mme Hupel.

Prochain conseil d’établissement : à prévoir tôt pour relancer le financement du projet
cirque – dès fin septembre 2015 si possible –

