
En préambule : est-ce que l'invitation au conseil d'école pourra être envoyée sur la boîte mail 
parents.eeo@gmail.com ? Est-ce que le conseil d'école peut se tenir à 18H afin que les parents puissent mieux 
s'organiser, SVP ?  
Concernant les parents d’élèves, l’invitation est à envoyer aux personnes titulaires élues. 
Pour chaque conseil d’école les horaires sont définis lors des conseils d’école précédents. 
 
Comment a été diffusé le compte rendu du 1er trimestre ?   
Sur Toute mon année et affichage devant l’école et donné aux personnes présentes 
Est-ce que celui du 2nd trimestre pourra être publié sur le site « toute mon année » ?  
Fait au premier trimestre et sera reconduit au second. 
 
Concernant la liaison avec le collège, avez-vous pu élaborer les 2 projets prévus au printemps ? Quels sont-ils ? 
Un projet sera mis en place après les congés de printemps avec une ou 2 professeurs de français (Mme Harnichard) 
et nous irons au collège. Il consistera à un  échange d’information entre les élèves du Cm2 et des élèves de 6ème sous 
forme de courrier et d’invitation. 
 
Est-ce que la date des portes ouvertes est déjà connue ? Non 
 
Comment se passe l'inscription au collège ? Le choix des langues ? Y aura-t-il une information ? Sous quelle forme ? 
Et quand ? L’inscription au collège se fait par l’intermédiaire de l’école élémentaire. Les documents sont transmis par 
l’administration à la directrice qui les transmet à son tour aux parents. C’est l’administration qui gère les délais et 
nous informe au fur et à mesure. Certains délais pourront d’ailleurs être très courts. 
Les parents recevront en suite un dossier d’inscription qu’ils rempliront et déposeront au collège. 
M. Charly organise une réunion d’information le 14 mars à 18h à l’école. 
 
 
Est-ce que Mme BOUDIER et M. BAICRY ont déjà fait connaître leur choix quant à leur retour ou la prolongation de 
leur mission ? Cette question ne concerne pas le conseil d’école. 
 
Nous avons eu des remontées de parents quant à la surveillance des toilettes, des élèves y passeraient beaucoup de 
temps et claqueraient la porte sur d'autres élèves ? Est-ce que le planning de surveillance est toujours en vigueur ? 
La Surveillance des toilettes se fait par les enseignants pendant leur service de surveillance dans la cour. 
 
Est-ce que les enseignants ont pu se concerter au sujet des récréations dissociées comme cela avait été évoqué au 
conseil d'école du premier trimestre ? Nous nous sommes concertés à ce sujet et nous avons souhaité aménager la 
cour différemment. Une demande a été faite à la mairie pour un nouveau marquage au sol et créer différentes zones 
d’activité. Une réponse positive vient de nous parvenir. 
 
Les parents ne savent pas toujours pourquoi leurs enfants sont invités à participer à l’APC. Est-ce qu'un simple petit 
mot précisant l'item pourrait accompagner cette invitation, puis un bilan en fin de suivi ?  
Sur le mot concernant l’APC il est indiqué le domaine de compétences qui est travaillé.  
Chaque parent intéressé peut prendre contact avec l’enseignante de son enfant. 
 
Est-ce qu'un mot de rappel pourra être inscrit dans le cahier rouge concernant le pont de l'ascension ?  
C’est prévu. Du mercredi 29 mai au lundi 3 juin 
 
Est-ce qu'un mot pourra également être inscrit dans le cahier rouge pour inviter les parents qui le souhaitent à ne 
pas hésiter à prendre RDV avec l'enseignante ? Car beaucoup de parents n'osent pas le faire. 
En début d’année au moment de la réunion d’information aux parents, les enseignants ont précisé les modalités 
d’accueil et de rendez-vous aux parents présents. Il suffit de mettre un mot dans le cahier rouge.  
 
Est-ce qu'une prévention concernant le harcèlement scolaire peut être mise en place ? Des enfants rapportent un 
niveau de langage et d'insultes très important pour leur âge, des enfants harcelés .....  
Est-ce qu'une réunion avec les parents afin de sensibiliser tout le monde au problème peut être envisagée ? 
 



Nous constatons nous aussi une augmentation des comportements agressifs et l’usage d’un vocabulaire déplacé et 
non adapté à l’âge des élèves. Ce type de comportement est récent et nouveau dans notre établissement. Cela nous 
pose question et nous inquiète. Quelle en est la raison ? 
Est-ce que cela pourrait être lié à l’utilisation excessive des écrans et des jeux vidéo  par nos élèves ? Sachant qu’un 
certain nombre d’entre eux jouent à des jeux qui ne correspondent pas à leur âge.  
 
Nous intervenons évidement auprès des élèves pour qu’ils cessent ce genre de comportement. Certaines classes ont 
déjà parlé du harcèlement scolaire. Nous avons également alerté l’infirmière scolaire qui pourra venir dans les 
classes. Elle va nous mettre en relation avec une association « la maison des potes » qui intervient en milieu scolaire 
pour faire de la prévention. 
Nous allons également rédiger un nouveau projet d’école et nous avons l’intention d’en tenir compte dans son 
élaboration.  
 
Les réunions de parents organisées par les enseignants concernent des présentations des projets de classe ou bien 
des informations sur le fonctionnement scolaire. Des réunions de ce genre s’organisent parfois au collège. 
 
Est-ce qu'un point concernant la coopérative et les résultats de la kermesse pourrait être fait ? 
 
COOP 
756, 59 sur le compte en attente de versement des subventions 
2580 euros de subvention  
Soit 3336, 59  
Moins le paiement du transport canoé 
Montant en début d’année : 2956,59 
 
KERMESS 
3256 euros dans la caisse / 1015 euros de dépense  soit 2241 euros de bénéfice 
 
 
Pouvons-nous avoir un retour sur les actions de financements déjà menées ? A quelle activité servira cet argent ? 
Est-ce que d'autres actions sont prévues ? 
178 euros qui seront attribués aux 2 classes concernées 
Soit pour rembourser les parents (devis bus en négociation) 
Soit affecter à une autre sortie faite par ces 2 classes 
 
Est-ce qu'une buvette/vente de gâteaux peut être envisagée lors du spectacle avec Mme LORENZ ? 
Nous vous proposons d’organiser cette buvette lors de la soirée vernissage. 
 


