X

ÉCOLE
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Maternelle STENDHAL

COMMUNE VOREPPE
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Adresser :
– 1 exemplaire à l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de circonscription
– 1 exemplaire au Maire

CONSEIL D’ÉCOLE
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU 12 Juin 2017 ...................................................................
NOM
Directeur de l’école - Président : Mme Chatel

PRÉSENT
oui

Maîtres de l’école
Mme Sciberras
Mr Hermant

oui
oui

EXCUSÉ

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires

suppléants assurant un remplacement

Mme Dessalces
Mme Martin
Mme Manouvrier

oui
oui
oui

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Helay Girard
Maire de la Commune ou son représentant : Mr Gussy
Conseiller Municipal :
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Mr Huet
VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.
Mme Molina
Mme Milanese
Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :
Personne invitée : Mme Fatet, responsable périscolaire

oui
oui
oui

oui

Représentants des parents d’élèves suppléants
Mme Tournier
Mme Sarrazin
Mme Cohendet

REMPLAÇANT

oui
oui
oui

Procès-verbal établi le 12 Juin 2017..........................................
Le Président, Directeur de l’école,
Nom :

Mme Chatel..........................................

Le Secrétaire de séance,
Nom :

Mme Martin
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1- Organisation interne du Conseil d’École
3- Vie de l’école
4- Moyens
2- Organisation générale de l’école
3.1- Activités scolaires dans l’école
4.1- Matériels
2.1- Règlement intérieur de l’école
3.2- Activités scolaires hors de l’école
4.2- Locaux
2.2- Projet d’organisation de la semaine scolaire
3.3- Activités périscolaires
4.3- …
2.3- Projet d’école
3.4- Restauration scolaire
5- Utilisation des locaux
2.4- …
3.5- …
Donner un numéro à 1, 2, ou 3 chiffres pour chaque point de l’ordre du jour, placé avant le titre, dans la colonne prévue. (Ex. : 3.1.1- Courseton)
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Organisation générale de l'école
Effectifs prévisionnels à la rentrée :
27 PS
31 MS
27 GS
Les parents d'élèves demandent si du temps supplémentaire d'agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles pourra être accordé.
Vie de l'école
Activités scolaires dans l’école
Projet cirque financé par la Mairie : Merci aux parents qui ont pu aider lors des séances et de la
représentation à l’Arrosoir.
Activités scolaires hors de l’école
Merci à la Mairie pour la mise à disposition de l’Arrosoir pour la représentation cirque.
Merci au Sou des écoles pour le financement de la journée à la ferme du Langot pour les 3 classes en Juin.

3-2

Moyens
Locaux
Installation de visiophones.
Travaux de peinture concernant l’entretien des locaux (toilettes à l’étage...) et d’étanchéité (GS).
Cour du haut
Réfection de la dalle de sécurité sous le toboggan.
La mairie envisage le réaménagement de la partie « bac à sable ».
Maintien des demandes concernant la classe de PS dont la température est trop élevée dès le printemps
(isolation ? store ? climatisation ?)
Changement du réfrigérateur dans la cuisine.
Sécurité

4
4-1

Les parents d’élèves rappellent les difficultés qu’ils ont à accompagner leurs enfants lorsqu’ils sont scolarisés à
la fois en maternelle et élémentaire du fait de l’horaire identique d’ouverture des portes.
La mairie insiste sur les travaux d’aménagement aux abords de l’école afin de sécuriser les accès et améliorer le
stationnement : création de 11 places de parking supplémentaires, réduction de la vitesse et arrêt prévu pour le
car, barrières et miroir dans le virage Rue Morletière.
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