
CONSEIL D’ECOLE

Mardi 26 juin 2018



Ordre du jour
• Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et

demandes.

• La vie des classes Présentation des projets et sorties
réalisés depuis le dernier conseil.

• Présentation du bilan de la COOP : actions de financement,
bilan financier et détermination du montant de la
prochaine COOP.

• Présentation de l’organisation pédagogique pour la
prochaine rentrée.

• Quelques projets pour 2018-2019…

• Modalités de rentrée : réunion avec les parents, élections,
…

• Travaux de l’école juillet 2019 – juillet 2020.

• Questions des parents.



Présentation des travaux 
réalisés par la Mairie

•Visite de la commission de sécurité avec quelques 
petits détails à modifier.



Demande de travaux
•On attend la rénovation !!!



ACHATS
•Achat de toutes les fournitures scolaires pour

l’année prochaine. (5 726,03 €)

•Achat carnets de liaison. (272 €)

•Achat matériel pédagogique LOULIK. (507 €)



Réalisations communes
•Gymnase : Athlétisme et foot ou danse.



Réalisations communes

•½ journée jeux :



Réalisations communes

•CARNAVAL



Réalisations communes

•COURSE CONTRE LA FAIM : 



Réalisations communes
NB DE TOURS SOMME RECOLTEE

2016 1508 (ancien parcours) 1 341,30 €

2017 1682 1 443,50 €

2018 1170 1 449,50 € + 120 (goûter)



Réalisations communes

•SPECTACLE + KERMESSE :



Réalisations : école & Cinéma
coût : 2,50 € par élève



Réalisations : Concerts pédagogiques
coût : 3 € par élève + bus (mairie)

CM1 et CM2

TARAS BULBA,
mars 2018, Salle
Poirel



Réalisations : Concerts pédagogiques
coût : 3 € par élève + bus (mairie)

CP, CP/CE1, CE1/CE2, ULIS:

Ali Baba & les 40 voleurs, le jeudi 24 mai 2018, Salle Poirel



Réalisations : Piscine

CP/CE1 & CE2 le lundi
CP & CM2 le mardi

Coût entrée : CC2T via SMGT.

Coût transport : CC2T via SMGT.



Réalisations : Projet artistique ULIS

Visite centre Pompidou de Metz



Réalisations : Accueil MAS – ULIS + sortie sion



•Découverte d’un Espace Naturel Sensible :
• Mercredi 23/05/2015 : CE1/CE2 + ULIS

•Sortie Amphibiens :
• vendredi  16 mars 2018 : CP/CE1

• Mercredi 28 mars 2018 : CP

•Paysages sonores : 
• Mercredi 09 mai (matin) et mardi 26 juin (journée) : CE2

• Lundi 07 mai (matin) et lundi 04 juin (journée) : CM1

Coût animation : région ou CC2T.

Coût transport : région ou CC2T.

ANIMATIONS NATURE



•1 stage aux vacances de printemps.

•1 stage prévu durant ces vacances.

STAGE RAN



REMISE DES DICTIONNAIRES



REMISE CHEQUE AMOPA (Palmes 
académiques) :
Subvention de 150 € pour la classe de 
neige



Education sexuelle pour tous les 
CM2



Actions
•Bilan des diverses actions menées en partenariat 
avec l’école maternelle :
•Fleurs : 400 € de bénéfice. (500 en 2016)
•Chocolats de Noël : 400 € de bénéfice. (750 en 
2016)
•Marché de noël : 464 € de bénéfice. (1 300 en 
2016)
•Chocolats pâques : 247 € de bénéfice (307 en 2017)
•Fête de l’école : 750 € de bénéfice ( 1000 en 2017)

•Bilan des actions spécifiques à l’école :
•Photos : 1 100 € de bénéfice. (1 200 en 2016)
•Tombola (pour la classe de neige) : 1 800 €.



Bilan Financier Fête école

Recette Dépense

RECETTE 1 856,00 €

Pain 40,00 €

Courses DIVERSES 361,49 €

Achat bonbons

ACHAT JEUX ANIMATION 102,85 €

SAUCISSES 307,18 €

LOCATION JEUX 81,48 €

Location friteuse

BIERE 216,00 €

1 856,00 € 1 109,00 €

Bilan final 747,00 €



Bilan Financier Classe de neige



Bilan Financier Classe de neige

Coût par enfant : 450 €

Somme demandée aux familles : 260 € soit 
environ 60 % du coût total



Bilan de la COOP



COTISATIONS 2018/2019 ?

ANNEE 2017/2018 ANNEE 2018/2019

1 enfant 27 €

2 enfants 43 €

3 enfants 55 €



Organisation pédagogique
CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS

30 28 15 29 26 12

CP CP/CE1 CE1 CE2/CM1 CM1 CM2 ULIS

Professeur Mme ESPLAT
Mme 

COLLOMBET

Mme 

QUESSADA
Mme DENIS

Mme 

ROUPRICH
M.SILVETTI M.MORANT

Effectif 20 10 + 8 20 15 + 6 23 26 12

Inclusion 

classe
+ intégrations ULIS niveau CP

+ intégrations 

ULIS niveau 

CE1

+ intégrations 

ULIS niveau 

CE2

+ intégrations 

ULIS niveau 

CM1

+ accueil nvx CP (1 sur 2)
+ accueil nvx 

CE1

+ accueil nvx 

CE2

+ accueil nvx 

CM1

+ accueil nvx 

CM2



Projets 2018-2019 : Ecole et 
cinéma



Projets 2018-2019 : 
Concerts péda et opéra

• Concerts pédagogiques : tous sauf CM2

• Opéra : CM2 en septembre 2018 : Aida de Verdi



Projets 2018-2019 : Piscine 
+ EPS

Classe CE1 CM1 CP CM2 CE2/CM1 CP/CE1

Période de 
l’année

1er Trimestre 
Du 

10 septembre 2018 
Au

22 décembre 2018

2ième Trimestre
Du

07 janvier 2019
Au

22 avril 2019 

3ième Trimestre
Du

23 avril 2019
Au

05 juillet 2019

Jour Vendredi Lundi Jeudi

Entrée dans 
l’eau

10h15 10h15 14h30

Sortie de l’eau 11h00 11h00 15h15



Projets 2018-2019 : Course 
contre la faim

FIN MAI 2019



Projets 2018-2019 : Classe 
de neige

Du dimanche 10 mars 2019
Au

vendredi 15 mars 2019



Projets 2018-2019 : APC

Lundi, Mardi ou jeudi soir

de 16h15 à 17h15 

Périodes de 3, 4 ou 5 semaines.



Projets 2018-2019 : 
Décloisonnement en Français

2 créneaux d’une heure chaque semaine pour travailler :

• 1 créneau sur Compréhension de lecture / Codage : Mardi 10h45 à 
11h45

• 1 créneau sur Littérature : à définir suite plannings divers

Aide RASED sur ces 2 créneaux = 8 groupes homogènes sur l’école.

142 / 8 = moyenne de 18 enfants par groupe. 



QUELQUES DATES
•Rentrée le lundi 03 septembre 8h30 pour tous.

•Réunion d’information aux parents : Mardi 18 
septembre 2018

•Réunion de préparation des élections : 
vendredi 28 septembre 2018

•Carnaval : vendredi 08 mars 2019.

•Fête de l’école : vendredi 14 juin 2019.



Travaux dans l’école ???
Les questions / inquiétudes des enseignants :

•Poussière d’amiante ?

•Quelle place dans la cour ?

• Isolation des Algécos ?

•Toilettes ?

•Aménagement des classes refaites ?

•Déménagement, quand, comment avec qui ?



Travaux dans l’école ???
•Nos priorités :
•Brises vues fenêtres côté cour pour éviter les 

grandes chaleurs dans les classes dès le mois de 
mai.
•Réseau dans toutes les classes.
•Davantage de prises électriques dans toutes les 

classes.
•Armoires à portes coulissantes sur les murs 

côtés couloirs (= obstruction des fenêtres côté 
couloir = plus de sécurité).
•Agrandissement salle de réunion par démolition 

cloison avec bureau.



QUESTIONS



Je vous remercie de 
votre attention.


