Procès-verbal : conseil d’école du 18/10/2016
1. Résultats :
Les élections ont eu lieu le vendredi 8 octobre de 14h à 18h.
Il y a eu 36 votes par correspondance et 8 votes aux urnes.
4 parents se sont présentés, 3 titulaires et 1 remplaçant. La liste suivante a
été élue :
M. AMSELLEM Laurent
Mme DEFONTAINE Carole
M. DEMARQUE Benjamin
Mme DESMET Pauline
2. Règlement intérieur :
Le règlement a été voté lors de ce conseil d’école. Aucune remarque n’a été
mentionnée quant au contenu. Il a donc été admis et sera distribué aux
familles pour signature le 5 novembre 2016.
3. PPMS :
Lecture du PPMS, avec explication détaillée : Les deux cas d’intrusion ont été
décrits avec les solutions apportées (soit « s’échapper » ou « se cacher »
selon le lieu d’intrusion)
Bilan de l’exercice PPMS intrusion : les élèves ont bien réagi lors de
l’exercice. Ils sont restés calmes et silencieux. Les élèves ont été préparés
correctement en amont et en aval, ce qui a engendré aucun retour négatif des
familles.
4. Effectifs :
Au 1er septembre, nous avons accueilli 63 élèves : (61 au 1ier novembre 2016)
•
•
•

21 élèves de TPS/PS/MS (à ce jour, 22 élèves)
17 élèves de GS/CP/CE1 (à ce jour, 16 élèves)
25 élèves de CE2/CM1/CM2.

Soit : 6 TPS, 8 PS, 10 MS, 6GS, 6 CP, 4 CE1, 14 CE2, 5 CM1 et 6 CM2.
5. Sorties et fête du premier trimestre :
•

Gouter de l’automne pendant la semaine du gout (du 10 au 16) :
o Atelier cuisine le lundi (tarte à la citrouille en anglais pour la classe 3,
soupe pour la classe 2, pain pour la classe 1)
o Rencontre inter-classe le mardi matin : gouter + lecture d’album sur
l’automne.

•

Sortie théâtre le grand bleu pour les TPS/PS/MS en novembre

•

Concert pour jeune public à l’auditorium de Douai en novembre et décembre
pour les maternelles et les CE2/CM1/CM2 (en mars pour les GS/CP/CE1)

•

Visite du collège dans le cadre de la fête des sciences le vendredi 14 octobre.

•

Sortie au forum des sciences pour les GS/CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 au mois
de novembre.

•

Spectacle de Noël le 2 décembre matin.

•

La fête de noël : marché de noël, chorale, père noël, remise des livres par
l’APE, gouter de noël, grille de tombola avec chocolat, photo avec le père
noël, jacinthe

•

USEP : course d’orientation

6. Travaux effectués dans l’école :
Visite de l’école pour la consolidation des sols du premier étage et remerciement de
la mairie.
Remerciement également pour le nouveau matériel bureautique de la directrice et du
futur vidéoprojecteur pour la classe de TPS/PS/MS et GS/CP/CE1.
7. Questions des parents
Des retours concernant l’entrée et la sortie de l’école :
Points positifs : moins d’embouteillages dans les couloirs des maternelles
Points à améliorer : attention à l’entrée des parents lors de la sortie (nous ne
descendons pas tous en même temps).

Point sur le fonctionnement de la garderie : maintenant une inscription à la semaine,
plus facile à gérer.

