CONSEIL D’ÉCOLE du 19 Juin 2007
1. Projet d’École 2007- 2010
Dans le cadre de l’élaboration ce projet, nous avons dû
analyser la situation de l’école et définir les objectifs à
atteindre en fonction des constats établis. Les axes
retenus sont les suivants :
- améliorer les liaisons inter-classe et inter-cycle
- aménager les espaces pour prévenir les conduites à risque
- mettre en place une correspondance scolaire voire un
échange avec une école anglo- saxonne.
Ce projet a été présenté au Conseil d’École pour avis
consultatif et adoption.

2. Bilan de l’année
En ce qui concerne ce sujet, la parole a été donnée aux
parents d’élèves présents, partant du principe que rien
n’est jamais parfait et que toute remarque peut
permettre d’améliorer l’existant.
Aucun point négatif signalé, mais ont été soulignés
la disponibilité des enseignants à l’égard des parents et
leur investissement à l’occasion des sorties scolaires.

3. Préparation de la rentrée 2007
- Effectifs prévus :
144 en maternelle et 213 en élémentaire
PS1 (18), PS2 (42), MS (42), GS (42)
CP (47), CE1 (50), CE2 (47), CM1 (40), CM2 (29)
- Répartitions envisagées :
5 classes maternelles et 9 classes élémentaires
2 PS - 1 MS - 1 MS/GS - 1 GS
2 CP - 2 CE1 - 1CE2 - 1 CE2/CM1 - 1 CM1 - 1 CM2 - 1 CLIS

Pour des raisons pratiques, les CE2 qui ont opté pour
l’allemand seront dans la classe de Muriel.

4. A propos de “ base élèves “
L’administration de l’Éducation Nationale met en place un
système de gestion des élèves.appelé Base-Élèves.
Tous les élèves seront fichés dans un fichier informatique
unique, centralisé au niveau national.
Ce dispositif doit faciliter le traitement d’information dans
de nombreuses situations scolaires.
Certains parents ainsi que madame le Maire s’inquiètent
quant à un élargissement des champs à renseigner dans un
avenir plus ou moins lointain et à un éventuel détournement
des données enregistrées voire même à un croisement de
fichiers divers.

L’enregistrement des élèves est imposé aux directeurs :
les fiches de renseignements que vous avez remis aux
enseignants en début d’année scolaire, vont permettre de
compléter les rubriques nécessaires à la validation de
l’inscription de vos enfants.

5. Questions diverses
- Musique : le conseil d’école félicite Cyril et les enseignants
pour le travail effectué avec les enfants pour présenter, en
fin d’année scolaire, un spectacle de qualité.
La reconduction du financement, par la Municipalité, de ce
projet culturel est sollicité pour 2007-2008.

- Restaurant scolaire : l’agrandissement de l’espace traiteur
n’est plus à l’ordre du jour. Il est important de rappeler que
la qualité de l’inter-classe de midi ne pourra s’améliorer tant
qu’il ny aura pas de la part de chacun, respect des personnes
- Parc à vélos : l’agrandissement voire le déplacement
pourraient être envisagés.
- Pergola : l’agrandissement de l’espace couvert n’est pas
prévu.
- Pommiers : pourquoi ont-ils été sciés ?
- Travaux nécessaires : un état des besoins va être réalisé
avec la responsable des services techniques municipaux
avant les vacances.

Bonnes vacances

: du vendredi 6
au mardi 28

juillet
août

le soir
le matin.

