Conseil dʼécole du 6 avril 2010
Ont participé à cette réunion :"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

- madame Caprais, conseillère municipale
- monsieur Fons J.Philippe, conseiller municipal
- madame Morvan Florence, DDEN
- 14 représentants de parents dʼélèves
- 14 enseignants de lʼécole

A. BUDGET MUNICIPAL (voté le 15/04)
!
1. Budget investissement
Lʼachat de 4 ordinateurs et dʼun rayonnage pour la BCD ont été
inscrits au budget 2010. Des chaises pour la salle polyvente,
pourraient être récupérées dans la bibliothèque municipale.
Lʼacquisition dʼun bac à livres nʼa pas été retenue et lʼinstallation
de stores dans le bâtiment 2 nécessiterait une étude thermique.
!
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2. Budget fonctionnement
!
Fournitures scolaires !!
!
Activités diverses!!
!
!
Sorties scolaires! !
!

: 50 € par élève
: 15 € par élève
: 2587,50 €

!
3. Aménagements prévus
La commission de sécurité ayant donné son accord, des portes
pourraient réalisées par les services techniques pour les vestiaires
des classes de PSA, PSB et PS/MS ainsi que le prolongement de
la banquette casiers du vestiaire de PSA.
!
4. Ateliers éducatifs
Merci à la municipalité qui a permis aux enfants qui mangent tous
les jours à la cantine de participer aux ateliers du midi :
CE : arts plastiques et jeux collectifs avec M-Charlotte
CM : arts plastiques, théâtre et jeux de société avec A-Laure.
Un mini-spectacle préparé par les CM sera présenté à tous les
élèves de lʼécole avant la fin de lʼannée.
Dʼautre part, les élèves de madame Le Bars bénéficient de 10
séances de Musique, financées par la Municipalité et animées par
Cyril Bertru, le directeur de lʼécole de Musique de St Aubin.

B. SORTIES et SÉJOURS
La subvention «activités diverses» de 2700 € permet de payer les
frais de transports et les enseignants ont convenu, cette année,
dʼattribuer, pour chaque sortie, une aide financière pour chaque
élève de 4€ par nuit et 4€ par jour soit une participation de la
municipalité de 2587 € et de lʼAmicale Laïque de 3924 €.
C. PROJET DʼÉCOLE 2007/2010
Les projets dʼécole sont prolongés pour lʼannée scolaire prochaine.
Ce délai accordé permettra peut-être de mener à son terme
certaines actions et de réaliser certains travaux. Le lexique de
vocabulaire est en cours de finalisation. Malgré de nombreuses
démarches, aucun échange avec une école anglaise nʼa pu
aboutir. Lʼagrandissement de la cour n°3 nʼétant pas envisageable,
le traçage de 2 terrains de jeux est donc demandé. La pose du
portail ainsi que la séparation des cours 1 et 2 sont prévus pour
la rentrée 2010. Certaines demandes nʼont pas été prises en
compte : la mise en place de tables, la suppression des bordures
dangereuses et lʼachat dʼune structure pour la maternelle et le
CLSH et une autre pour lʼélémentaire.
D . RENTRÉE 2010 : Carte scolaire
Si le nombre dʼélèves prévus en janvier (mat : 144 - élem : 207 Clis : 12), est atteint à la rentrée, lʼouverture dʼune classe
supplémentaire pourrait être validée par lʼInspection Académique :
elle pourrait être provisoirement installée dans la salle dʼactivité.
La décharge complète de la direction est maintenue à la rentrée.
La semaine de 4 jours est à nouveau remise en question ........
83% des familles avaient voté pour en 2009, pas de sondage prévu
cette année.
E. RESTAURATION SCOLAIRE
En cas de comportements répréhensibles sur le temps de
midi, les représentants de parents ainsi que les enseignants
souhaiteraient qu'un document précisant l'échelle des sanctions
encourues par les élèves, soit transmis aux familles. Une demande
écrite a été adressée à madame le Maire.

