ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015

COMPTE RENDU DE CONSEIL D'ÉCOLE

ECOLE DE : GROUPE SCOLAIRE DE VINCELLES
CONSEIL D'ÉCOLE N° : 1

DATE : JEUDI 6 NOVEMBRE 2014



Liste des membres du Conseil d'École



Présents :
Mr Fouinat Maire de Vincelles
Mme Guerville 1ère adjointe
Mme Tambour 3ème adjointe
Mme Fouinat coordinatrice IME
Mmes Collin, Antoni, Prevost et Fusy-Pinto, représentantes de parents titulaires
Mmes Lhuillier, Malviche, Martin et Lange, représentantes de parents suppléantes
Mme Lagaise, Hourdou, Pouzet et Weingaertner, enseignantes



Ordre du jour :

- élection des Représentants des Parents au Conseil d’Ecoles
- les effectifs
- rythmes scolaires
- le règlement de l’école + charte de la laïcité
- le projet d’école + avenant
- les sorties
- les subventions
- les manifestations
- la garderie, la cantine
- questions diverses

. Compte rendu de la séance :
- élection des Représentants des Parents au Conseil d’Ecoles
130 inscrits

93 votants

2 bulletins nuls ou blancs

Taux de participations 71,54 %
- les effectifs
Classe de Mme Hourdou : 3TPS + 14 PS + 5 MS = 22
Classe de Mme Weingaertner : 6 MS + 13 GS =19

Soit 41 élèves côté maternelle

Classe de Mme Lagaise : 15 CP + 9 CE1 = 24
Classe de Mme Pouzet : 6 CE2 + 2 CM1 + 11 CM2 = 21 Soit 45 élèves côté élémentaire
+ 1 inclusion
- rythmes scolaires : NAP (nouvelles activités périscolaires)
Il y a une fréquentation de 80% des élèves.
Maternelle : Lundi et Jeudi après-midi de 15 h à 16 h 30
Avec pour le 1er trimestre activité de groupe, danse africaine et calligraphie.
Élémentaire : Mardi et Vendredi après-midi de 15 h à 16 h 30
Avec pour le 1er trimestre danse africaine et sport.
Programme du 2ème trimestre, une réunion aura lieu avec les représentants de parents pour réfléchir sur
les futurs projets. (Quelques idées : intervention de l’école de musique, préparation du spectacle de
carnaval avec les éducateurs de l’IME)
- le règlement de l’école + charte de la laïcité
Il est présenté au Conseil et accepté à l’unanimité.
Il lui est ajouté la Charte de la laïcité.
- le projet d’école + avenant
Le projet d’école (2011-2014) est prolongé.
Les trois axes travaillés sont :
- Améliorer les acquis des élèves :
. développer les capacités de compréhension.
. maîtriser la langue française.
. respecter autrui et le matériel.
- Personnaliser et fluidifier les parcours des élèves :
. aides personnalisées (APC).
. favoriser l’autonomie et la prise d’initiative de l’élève.
. axe numérique.
- Histoire des arts et activités sportives :
. développer la culture cinématographique.
. diversifier les pratiques sportives.
- les sorties
L’ensemble des classes du regroupement sont inscrits à Ecole et Cinéma
Pour la classe de Mme Hourdou projection Mardi 19 mai 2015 « La pie voleuse »
Pour la classe de Mme Lagaise et Mme Weingaertner projection
Le lundi 24 novembre 2014 « Le jardinier »
Le lundi 12 janvier 2015 « Le mécano »
Le lundi 16 mars 2015 « Une vie de chat »
Pour la classe de Mme Pouzet projection
Le lundi 1er décembre 2014 « Une vie de chat »
Le Mardi 27 janvier 2015 « Le mécano »
Le Mardi 24 mars 2015 « Un animal, des animaux »

Les deux classes de la maternelle sont inscrites à l’USEP
Les 25 et 27 novembre 2014 rencontre sportive à Vincelles
Les 18 et 20 février 2015 rencontre sportive à Coulanges La Vineuse
Le 9 juin randonnée à Escolives Sainte Camille
Vendredi 7 novembre 2014, visite au musée d’histoire naturelle d’Auxerre « Ces animaux mal aimés »
expositions de photographies. (Les deux classes de maternelle)
Vendredi 14 novembre 2014, visite de l’exposition de photographies sur la prévention des déchets à
Coulanges La Vineuse.
- les subventions
Subventions de Noël, subventions de fonctionnement pour 2015 et subventions sortie de fin d’année
scolaire : la mairie répondra plus tard car elle doit consulter les prévisions du budget.
Subventions pour le spectacle (de Noël) de fin d’année, pour moitié l’IME et pour moitié la Mairie.
- les manifestations
Samedi 28 mars 2015 Carnaval dans le village
Défilé, spectacle et chorale avec les enfants de l’IME
Mme Tambour contacte l’école de musique pour une intervention musique durant le défilé.
Samedi 20 juin 2015 Kermesse
Bilan de la kermesse de juin 2014
Dépenses :
Achats de lots
Leclerc, Géant, Atac
(mayonnaise, ketchup, huile, charbon, glaces, bières…)
Métro (frites)
Boulangerie Millot (baguettes)
Salaisons de Bourgogne (chipolatas, merguez)
Maxi Toys
(château gonflable)

279.37

Total :
Recette
Bénéfices

143.92
40.09
DONS
101.44
179.98
744.80

2149.66
1404.86
Soit 351.71 euros par classe

- la garderie, la cantine
L’aide aux devoirs le lundi soir n’a pas été reconduite.
Une demande est faite pour que les devoirs soient faits à la garderie, un questionnaire va être proposé
aux parents.
Le personnel de la garderie demande des boîtes de mouchoirs.
La fréquentation de la cantine est en augmentation, une moyenne de 35 à 40 enfants chaque jour.
Les parents s’inquiètent car ils n’ont toujours pas reçu la facturation de la cantine et de la garderie pour
les mois de septembre et d’octobre.

Les tableaux pour la cantine, les nap et la garderie sont contraignants pour les parents du côté
maternelle. Il semblerait que les parents commencent à remplir régulièrement les papiers pour le
périscolaire. Peut-être que ces différents tableaux pourront prochainement disparaitre du couloir.
Le numéro de téléphone pour joindre le périscolaire est le suivant 03.73.53.01.50
A la garderie, le matin il y a une personne, le soir il y a deux personnes au début puis une personne.
Le midi, il y a Wendy, Marie, Sylvette + les éducateurs de l’IME
- questions diverses
Le PPMS est présenté.
Un exercice d’évacuation a eu lieu le jeudi 6 novembre 2014 :
- Evacuation de l’ensemble des locaux en 2 minutes 30
- Alarme pas assez forte du côté élémentaire
- Un seul point de ralliement (pour les élèves de l’IME peut être nécessaire de changer le lieu)
- Porte de communication entre les deux cours fermée à clé
- Portails électriques, besoin d’avoir une télécommande qui ouvre les deux portails
Les tableaux numériques
Dans la classe de Mme Lagaise, le radiateur gène.
Dans la classe de Mme Pouzet, problème de place.
En ce qui concerne les toilettes à l’étage, les enfants ne peuvent pas ouvrir ou fermer les portes, celle-ci
sont trop lourdes.
Suite à de nombreux retards constatés, un mot sera donné aux familles.
Il est rappelé qu’il est nécessaire de venir à l’école même les veilles de départ en vacances ou des
week-ends prolongés.
Il est rappelé qu’il y a école le mercredi matin (toute absence est signalée à l’inspection)
Il a toujours des problèmes de stationnement devant l’école.
Une partie est réservée au transport des élèves de l’IME, il est demandé de ne pas stationner sur cet
emplacement.
Il y a toujours des problèmes pour traverser près de l’école. Des efforts ont été faits pour sécuriser les
alentours mais ne semblent pas suffisants. Une demande est faite pour qu’une personne soit présente
pour aider à traverser.
Suite du déménagement des deux écoles, à voir mais nécessaire de le faire en partenariat avec les
maîtresses.
Les parents veulent comprendre pourquoi sur le temps de classe il est demandé aux élèves de nettoyer
la classe. Ils auraient préféré que cette activité ait lieu sur le temps des nap.
Il est demandé que les torchons dans les classes de l’élémentaire et de l’IME soient changés
régulièrement.
Une boîte mail créé par les représentants de parents est à la disposition de l’ensemble des parents
d’élèves.

