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CONSEIL D’ÉCOLE

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENT EXCUSÉ
Directeur de l’école - Président : Mme Chatel oui

Maîtres de l’école
Mme Sciberras oui
Mr Hermant oui

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

Mme Dessalces oui
Mme Martin oui
Mme Manouvrier oui

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Helay Girard oui
Maire de la Commune ou son représentant : Mr Gussy oui
Conseiller Municipal : 
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : Mr Huet oui

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

Représentants des parents d’élèves suppléants REMPLAÇANT

Mme Tournier oui
Mme Sarrazin oui
Mme Cohendet oui

Procès-verbal établi le 7 Mars 2017.................................

Le Président, Directeur de l’école, Le Secrétaire de séance,



Nom : Mme Chatel..................................... Nom : Mme Dessalces           Page n° 2 /2 ......

PLAN

1- Organisation interne du Conseil d’École
2- Organisation générale de l’école

2.1- Règlement intérieur de l’école
2.2- Projet d’organisation de la semaine scolaire
2.3- Projet d’école
2.4- …

3- Vie de l’école
3.1- Activités scolaires dans l’école
3.2- Activités scolaires hors de l’école
3.3- Activités périscolaires
3.4- Restauration scolaire
3.5- …

4- Moyens 
4.1- Matériels
4.2- Locaux
4.3- …

5- Utilisation des locaux

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)

N° TITRE ET DÉVELOPPEMENT Ne rien  inscrire dans cette colonne
2
2-2

2-3
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3-3

4
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4-2

Organisation générale de l'école
Effectifs prévisionnels à la rentrée prochaine 2016-2017:
21 PS 
28 MS 
25 ou 26 GS
il y a deux nouveaux élèves en classe de MS (Jules) et en classe de GS (Jimmy).

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 : Le projet reprend après le renouvellement de l’agrément qui a pris un peu de 

temps. 

Activités scolaires hors de l’école
Pour clore nos séances de cirque : la dernière séance aura lieu à l’Arrosoir, le 14 avril 2017 entre

18 et 20h sous réserve d’acceptation. 
Une sortie est prévue le 22 juin 2017 dans une ferme à Paladru, sous réserve de financement.

Moyens 

Locaux
        Installation d’un visiophone prévu.
        Travaux de peinture concernant l’entretien des locaux (toilettes à l’étage...).

     

Nous  rappelons  nos  difficultés  aux abords  de l’école  maternelle  au  niveau de la  traversée  de la
nationale qui est dangereuse. La mairie ne souhaite pas rajouter de passage protégé en face des
escaliers du fait de la vitesse des voitures et de la présence d’un passage protégé par un feu tricolore
quelques mètres plus haut.   Nous proposons qu’un signalement  « école » soit  fait pour avertir les
automobilistes et les inciter à lever le pied. Est souligné l’importance des conseils de quartiers dont le
rôle est également de traiter et débattre ces questions.
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