
CONSEIL D’ECOLE

Vendredi 03 février 2017



Ordre du jour

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

• Présentation des crédits municipaux pour l’année 2017/2018.

• 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 point sur les 
finances de la COOP.

• Présentation classe de neige.

• Travaux dans l’école.

• Carte scolaire rentrée 2017 : possible fermeture d’une classe dans 
l’école.

• Questions des parents.
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Présentation des travaux réalisés par la 
Mairie

•Remplacement de la 
canalisation de la chaufferie 
dans la cour.

•Toilettes…



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.

• Il serait bon de refaire le point sur les néons des 
classes car certains ne fonctionnent plus ou 
clignotent…



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.

•Défis construction.



Réalisations communes

•Défis construction :



Réalisations communes

•Sorties à la Médiathèque.



Réalisations communes

•½ journée jeux :



Réalisations communes

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



Réalisations communes

•Marché de Noël avec chants.



Réalisations communes

•Galettes des rois communes.



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

• CP/CE1 – CE1 – CE1/CE2 – ULIS :

Novembre 2016 : Princes et 
princesses

Janvier 2017 : Le garçon et le 
monde.

• CE2/CM1 – CM1/CM2

Novembre 2016 : Le tableau

Janvier 2017 : Les 400 coups



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

• 4 Novembre 2016 : Picollo saxo 
& compagnie.

CE2-CM1 & CM1-CM2

• 26 novembre 2016 : Le festin de 
l’araignée.

CP-CE1 / CE1-CE2 / ULIS

• 13 Janvier 2017 : L’oiseau de feu

CE2-CM1 & CM1-CM2



Réalisations : Piscine

CE1-CE2 & CE2-CM1



Réalisations
• CM2 et autres enfants de l’école : Participation commémorations 

11 novembre 2016.



Réalisations
• Octobre 2016 : Jardins éphémères place Stanislas CP-CE1 / CE1-

CE2 / ULIS



Réalisations
PROJET TOUS ECO-CITOYENS pour CE2-CM1 & CM1-CM2

• LER : Energie et Mobilité : pourquoi réduire notre 
consommation d'énergie au quotidien ?

- représentation initiales sur l'énergie 

- Qu'est-ce-que l'énergie? Les différentes formes, Énergies 
renouvelables ou non renouvelables, l'utilisation de l'énergie 
(alternance entre diaporama, jeu de carte en groupe) 

- Quels impacts sur l'environnement? L’effet de serre, 
l'épuisement des ressources (expression corporelle) 

- Quelles solutions? Les gestes au quotidien (film et débat) 



Réalisations
CM2 à l’opéra: Geneviève de Brabant



Réalisations
CM2 à l’opéra: Geneviève de Brabant



Réalisations
CM2 à l’opéra: Geneviève de Brabant



Projets

•Journées Jeux.

•Défis construction.

•Carnaval peut-être annulé en raison des 

nouvelles directives (défilé…) : à voir avec 

Maternelle.

•Mardi 21 mars 2017 : intervention d’Action 

contre la faim.



Projets

• Course contre la faim le vendredi 19 mai avec la maternelle. 

(Voir pour caler une date avec la mairie)

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

définir le vendredi 16 juin. (Attention date changée !!!)

• Poursuite journées jeux.

• Poursuite défis construction.

• Ecole & Cinéma.

• Piscine.

• EPS.



Bilan du Marché de Noël



RECETTE DEPENSE

GERDOLLE JUSTICE GERDOLLE JUSTICE

RECETTE CAISSE CENTRALE 1 578,41 €

RECETTE STAND ECOLE 111,53 €

FOND DE CAISSE JUSTICE 130,63 €
FACTURE BUVETTE CORA 197,57 €
FACTURE MARRONS GRAND FRAIS 59,90 €

FACTURE LOTS PECHE A LA LIGNE 104,75 €

CHÂTEAU Gonflable 20,00 €

BENEFICES STANDS EXPOSANTS* 229,70 €

Précommandes Pizzas 637,50 €

Paiement Pizzas + Churros + Barbes à 
Papa

1 028,00 €

SAPINS Recette 829,00 €

SAPINS Paiement 535,00 €

3 386,14 € 2 075,85 €
1 310,29 €

Bilan du Marché de Noël



Actions

•Bilan des diverses actions menées en 
partenariat avec l’école maternelle :
•Fleurs : 500 € de bénéfice.
•Chocolats de Noël : 750 € de bénéfice.
•Marché de noël : 1 300 € de bénéfice.

•Bilan des actions spécifiques à l’école :
•Photos : 1 200 € de bénéfice. DESOLE !!!
•Tombola (pour la classe de neige) : 1 400 € de 
bénéfice pour le moment. (reste environ 500 
tickets soit 1 000 euros possibles…).



Actions à venir

•Financement classe de neige :
•Fromage, 
•TOMBOLA

•Chocolats de pâques, 

•Kermesse, 



Bilan de la COOP



Bilan de la COOP



Travaux dans l’école ???



CARTE SCOLAIRE 2017 :
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Mot du Syndicat suite réunion du 31/01/17

Bonjour,

Pour information, votre situation d’école a bien été examinée ce matin. Nous avons

relayé auprès du DASEN vos corrections d’effectifs à 129 élèves, souligné les

arguments communiqués lors de notre entretien téléphonique.

La révision de la fermeture dépendra de la décision du DASEN de fixer un taux

d’encadrement ( indicatif) adapté aux écoles accueillant une ULIS, ceci au titre des

conditions d’inclusion des élèves dans les classes ordinaires.

Le DASEN a pour principe de ne pas se prononcer à l’issue du CTSD. Il a pris note

des commentaires et compléments d’information et présentera ses arbitrages lors

du CDEN de mardi prochain.

Restant à votre disposition,



QUESTIONS



Je vous remercie de votre 
attention.


