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CONSEIL D’ÉCOLE

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU 6 Juin 2016 ...................................................................

NOM PRÉSENT EXCUSÉ

Directeur de l’école - Président : Mme Chatel oui

Maîtres de l’école

Mme Sciberras oui

Représentant du R.A.S.E.D. :

Représentants des parents d’élèves titulaires suppléants assurant un remplacement

Mme Dessalces oui
Mme Martin oui

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Marie-Nöelle Robichon oui

Maire de la Commune ou son représentant : Mme Carrara 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 Bresson oui



Procès-verbal établi le 6 Juin 2016...................................

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

Nom : Mme Chatel..................................... Nom : Mme................................................
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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)
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4
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Organisation générale de l'école
Effectifs prévisionnels à la rentrée prochaine 2016-2017:
29 PS 
24 MS 
29 GS

Vie de l'école
Activités scolaires dans l’école
Projet cirque : nous remercions le Sou des écoles pour sa participation financière : 1096 euros 

qui nous permet de financer la sortie 689 euros et une partie du transport puisque nous 
réglons 600 euros de transport sur nos crédits mairie. 

Activités scolaires hors de ll’école
Pour clore nos séances de cirque : la dernière séance aura lieu à l’Arrosoir, le 23 juin 2016 entre 

18 et 20h. Merci de respecter les consignes de sécurité transmises.
Annulation de la kermesse
Par manque de motivation et participation des parents pour aider à l’encadrement. Nous attirons 

votre attention sur le fait que si le bureau du Sou n’est pas renouvelé en Septembre, 
l’association ne fonctionnera plus. Nous avions rappelé lors des réunions en élémentaire et 
maternelle fin avril quelle était la participation financière (et humaine : fédérer des projets 
auxquels vos enfants participent) du Sou des écoles.

Moyens 
Matériels

Demande faite auprès de la mairie de matériel de sport : une quinzaine de ballons, 35 dossards,
35 foulards

Les cerceaux demandés lors du 1er conseil d'école ont été accordés.

Locaux
En attente du changement de moquette dans les deux classes 

        Remplacement de poubelle(s) dans la cour.
        Travaux de peinture concernant l’entretien des locaux.

     Divers
        Nous avons effectué un exercice d’évacuation incendie et un exercice de mise à l’abri en Mai.
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