
CONSEIL D’ECOLE

Mardi 02 février 2016



Ordre du jour

• Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et 
demandes.

• Présentation des crédits municipaux pour l’année 2016/2017.

• Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de 
l’année scolaire.

• Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de 
l’année.

• Bilan marché de Noël.

• Présentation du bilan des diverses manifestations et état de la 
COOP.

• Présentation classe de neige.

• WIFI dans l’école.

• Questions des parents.

../../Projets/Marché de Noël/Réunions/MARCHE DE NOEL bilan.pptx
../../Projets/Classe de neige/Réunions/PWP réunion 2.pptx
WIFI_ref-eple-ecole-usages-cadre-legal_v1_425980.pdf


Présentation des travaux réalisés par la 
Mairie

•L’aménagement du coin en 
herbe de la cour.

•Le remplacement des vitres 
du préau. 



Demande de travaux

• Les rideaux sont à raccrocher dans quasi toutes 
les classes.
• L’éclairage de la cour est très déficitaire 

notamment pour les parents venant chercher 
leurs enfants au périscolaire.

•Y a-t-il des avancées sur les projets de travaux 
d’accessibilité aux personnes handicapées du 
bâtiment ?

•Qu’en est-il de la somme allouée à la classe de 
Neige cette année ?



Projet aménagement parking



Demande de travaux

•Problème avec le téléphone qui devient très 
embêtant à gérer au quotidien obligeant à donner 
mon numéro de portable pour que les gens 
puissent appeler « l’école ».

• Les téléphones commencent à vieillir un peu, 1 
est HS au niveau de la batterie ce qui peut poser 
des problèmes au niveau de la mise en œuvre du 
PPMS.

•Connexion internet toujours très peu stable 
(Livebox ou autre problème ?)

•Salle informatique à maintenir en bon état.



Les crédits municipaux :

Chocolats ou 
livres de Noël

2,00 €

Voyage de 
fin d'année

10,00 €

Fournitures 
scolaires
30,00 €



Les crédits municipaux

•200 € par classe.

•30 € de timbres.

•Budget papier : environ 800€.

•300€ par an pour un spectacle.



Les crédits municipaux non gérés par l’école

• Transports scolaires :

• Contrat de la photocopieuse :

• Abonnement internet :

•Maintenance informatique :

• Subvention pour la classe de découverte : 
???



Réalisations communes

•Gymnase.



Réalisations communes

•Défis construction.



Réalisations communes

•Chocolats de Noël. (demande mairie 
et financement mairie mais pris par la 
COOP pour des questions de facilité).

•½ journées

jeux.



Réalisations communes

•Marché de Noël avec Flashmob et 
chants.



Réalisations communes

•Galettes des rois communes.

•Traitement commun des attentats.



Réalisations

• CP : Concert Pédagogique Berlioz / 
Ecole&cinéma. « Ernest & 
Celestine »

• CP/CE1 : Concert Pédagogique 
Berlioz / Ecole&cinéma. « Ernest & 
Celestine » / Piscine.

• CE1/CE2 : Ecole&cinéma. 
« Ernest & Celestine »

• CLIS : Concert Pédagogique Berlioz / 
Ecole&cinéma. « Ernest & 
Celestine » / Certains CLIS vont à la 
piscine.



Réalisations

• CE2/CM1 : Ecole&cinéma. 
« Le Kid »

• CM1 : Ecole&cinéma. « Le Kid » / 
Piscine



Réalisations

• CM2 : Sortie opéra.

../../../Année 2015-2016/Francais/Orphee/Photos Orphée aux enfers.pdf


Projets

•Journées Jeux.

•Défis construction.

•Carnaval le vendredi 04 mars sur le thème du 

cirque avec la maternelle.

•Mardi 26 avril : intervention d’Action contre la 

faim.

•Marché aux fleurs le vendredi 29 avril avec la 

maternelle.



Projets

• Vendredi 29 avril matin : 1 classe sur le plateau d’Ecrouves avec 

le CENL.

• Vendredi 29 avril après-midi : 1 classe sur le plateau d’Ecrouves 

avec le CENL.

• Course contre la faim le vendredi 27 mai avec la maternelle.

• 1 fête de fin d’année avec des spectacles autour d’un thème à 

définir le vendredi 17 juin.

• Poursuite journées jeux.

• Poursuite défis construction.



Projets
• CP : 

• Ecole & cinéma : « Mon voisin Totoro » « Les vacances de M.Hulot ».

• Piscine au 3ième trimestre.

• Sortie avec le PNRL à Sion le mardi 31 mai matin.

• CP/CE1 :
• Ecole & cinéma : « Mon voisin Totoro » « Les vacances de M.Hulot ».

• Poursuite piscine.

• Sortie avec le PNRL à Sion le lundi 30 mai matin.

• CE1/CE2 : 
• Ecole & cinéma : « Mon voisin Totoro » « Les vacances de M.Hulot ».

• Piscine au 3ième trimestre.



Projets
• CLIS : 

• Ecole & cinéma : « Mon voisin Totoro » « Les vacances de M.Hulot ».
• Piscine en intégration dans les autres classes.
• Sortie avec le PNRL à Sion le mardi 31 mai matin.

• CE2/CM1 :
• Piscine au 3ième trimestre.
• Ecole & cinéma : « L’étrange Noël de M.Jack » « Le cheval venu de la 

mer ».

• CM1 : 
• Ecole & cinéma : Ecole & cinéma : « L’étrange Noël de M.Jack » « Le 

cheval venu de la mer ».
• Poursuite piscine.



Projets
• CM2 : 

• Classe de Neige.

• Piscine au 3ième trimestre.

• Notes de lecture.

• Sortie avec l’école de Cholloy à Verdun début mai.



Actions

•Bilan des diverses actions menées en 
partenariat avec l’école maternelle :
•Fleurs : 373 € de bénéfice.
•Chocolats de Noël : 662 € de bénéfice.
•Marché de noël : 888 € de bénéfice.

•Bilan des actions spécifiques à l’école :
•Photos : 1079 € de bénéfice.
•Tombola (pour la classe de neige) : 1 000 € de 
bénéfice.



Actions à venir

•Financement classe de neige :
•Fromage, 
•Petits déjeuners, 
•sacs ou autres objets,

•Chocolats de pâques, 

•Kermesse, 



Bilan de la COOP

Compte de fonctionnement du 11 février 2014

CHARGES (ou DEPENSES) PRODUITS (ou RECETTES)

Ne pas arrondir les sommes. Porter les centimes 701 Cotisations des parents 3 185,00 €

607 Achat de produits pour vente 3 242,40 € 707 Recettes des ventes 4 680,30 €

618 Dépenses activités éducatives
10 175,77 

€
708 Recettes activités éducatives 5 366,90 €

6281 Cotisations versées OCCE 290,29 € 741 Subventions publiques

6282 Assurances versées 42,63 € 742 Autres subventions

65 Autres dépenses courantes 260,21 € 75 Autres recettes

67 Dépenses exceptionnelles 76 Produits financiers

68 Achats de gros équipements 140,00 € 77 Produits exceptionnels

TOTAL des CHARGES
14 151,30 

€
TOTAL des PRODUITS

13 232,20 
€

120 Produits - charges = Excédent
Il y a excédent si produits > charges

129 Charges - Produits = Déficit
Il y a déficit si charges > produits 919,10 €

Balance = Total charges + Excédent
14 151,30 

€
Balance = Total charges + Déficit

14 151,30 
€



Bilan de la COOP

Bilan simplifié au 11 février 2014

Actif Passif

Il montre ce que votre coopérative a sur ses 
comptes au 31 août 2013. Portez dans les 
colonnes correspondantes les sommes 
figurant sur vos extraits de comptes en 
Euros.

Il montre ce que votre coopérative avait sur ses 
comptes au début de l'année scolaire 2013 / 2014, 
auquel est venu s'ajouter l'excédent, ou se 
soustraire le déficit calculé ci-dessus.

Compte financier

512 Banque 110
Report des sommes que 

vous aviez au 31 août 2013

1 786,99 
€

514 CCP 793,13 € 120
Résultat de l'exercice calculé 

si-dessus à ajouter si 
excédent

530 Caisse Espèces 74,76 € 129
Résultat de l'exercice calculé 

ci-dessus à soustraire si 
déficit

919,10 €
Si vous avez respecté nos consignes, le compte 

caisse doit être nul
Vérifiez que le total Passif est égal au total Actif.

Total Actif 867,89 € Total Passif 867,89 €



INFORMATION : PROJET NAP !!!







QUESTIONS



Je vous remercie de votre 
attention.


