
CONSEIL D’ECOLE

Mardi 11 février 2020



Ordre du jour
1. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et
demandes.

2. Travaux dans l’école + Ménage dans les algécos.

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

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

5. Présentation classe de neige.

6. Bilan vente de jeux et Tombola (Actions classe de Neige).

7. Présentation du bilan des diverses manifestations et point sur
les finances de la COOP.

8. Carte scolaire rentrée 2020 ???

9. Questions des parents.



Demande de travaux
•Ménage dans les algécos.

•Fuite toujours présente dans la
salle de classe de M.MORANT.

•Raccord ordinateur direction sur
photocopieuse.



Demande de travaux
•L’aménagement de la cour de
l’école est à prévoir (mobilier,…).

•Sécurisation de la cour peut-être
par la suppression du plus grand
sapin qui a beaucoup bougé ces
derniers temps…



•Sécurisation/facilitation de l’accès à
l’école pour les bus et les piétons.
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Travaux dans l’école



Travaux dans l’école



• Gymnase : 
Arts du cirque en novembre-décembre.
Ultimate en janvier-février.



Piscine

CE1 et CE2/CM1 puis CP/CE1 et CE2

Coût entrée : CC2T via SMGT.

Coût transport : CC2T via SMGT.



11 Novembre 2019 : Participation des CM1 et CM2 aux 
cérémonies du 11 novembre devant la mairie :



11 Novembre 2019 : Remise du chèque par le Souvenir 
Français.



OPERA : Cendrillon de Masseret



OPERA : Cendrillon de Masseret



½ Journée Jeux de société



Ecole & Cinéma
coût : 2,50 € par élève



Projets et sorties à venir

Ecole & Cinéma

Coût entrée : 2€50 pour les entrées pris en charge
par la COOP.

Coût transport : déplacement à pieds.



Projets et sorties à venir

Concerts pédagogiques :

Coût entrée : 3 € pour les entrées pris en charge par
la COOP.

Coût transport : 2 bus à 181 €. (mairie)



Projets et sorties à venir

Sorties natures avec la CC2T et le PNRL :

Inscriptions à confirmer

Coût entrée : CC2T ou Région.

Coût transport : CC2T ou Région.



Projets et sorties à venir

Journées jeux de société pour tous.

Carnaval : vendredi 14 février 2020.

Remise des dictionnaires aux CM2 : 16 juin 2020.



Projets communs avec la maternelle :

Fête de l’école : vendredi 12 juin 2020.

Projets et sorties à venir



Projets communs avec les autres écoles :

Course contre la faim : vendredi 29 mai 

2020.

Sensibilisation le Mardi 17 mars

Projets et sorties à venir



Projets et sorties à venir



Classe de Neige 2020
Alpes au Grand Bornand 

Dimanche 8 mars au vendredi 13 mars 2020.

Coût du séjour : 450 € par élève.

Participation COOP : 20 € par enfant + Actions.

Participation mairie : 1 900 €

AIDE CCAS demandée pour 9 familles au total.

Participation parents :

- Une première partie fixe de 250 € à régler avant le séjour.

- Une seconde partie variable à l’issue du séjour qui pourra 

diminuer en fonction des projets réalisés par les parents de 

la classe (l’idée étant d’approcher les 0 €).



•Financement classe de neige :
•VENTE DE JEUX : 400 euros de bénéfices.

•TOMBOLA : 900 euros de bénéfices à l’heure 
actuelle.

•DON DE SLD TP : 2 000 euros

•DON DE SARL NOGUEIRA COIFFURE : 30 €



BILAN ACTIONS DE 
FINANCEMENT

•Autres actions:

Fleurs : 315 €

Chocolats de noël : 636 €

Sapins : 90 €

Photos : 1 050 € de bénéfices
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Actions à venir
•Financement classe de neige :

•Fromages :

•TOMBOLA

•Chocolats de pâques avec Initiatives
•Fête de l’école E
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Bilan de la COOP



CARTE SCOLAIRE 2020 :

• Nos effectifs sont stables pour
l’année prochaine et nous
n'avons pour le moment aucune
information en raison
notamment de la tenue des
élections municipales.

• Loi pour le comptage des ULIS.



CARTE SCOLAIRE 2020 :

3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 

351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves 

accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont 

comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;



QUESTIONS



Je vous remercie de votre 
attention…


