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Enfance

Compte rendus des conseils d’école
ANNEE SCOLAIRE 2013 / 2014

COMPTE RENDU DE CONSEIL D’ÉCOLES
ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DE VINCELLES
CONSEIL D’ÉCOLE N° : 3
					
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ÉCOLE :
Présents :
Mr Fouinat, Maire
Mme Tambour, Adjointe
Mmes
Antoni,
Leroy,
Représentantes
des
Parents
maternelle
Mmes Claudio, Fusy-Pinto, Lhuillier,
Malviche,
Représentantes des
Parents élémentaire
Mmes Clothilde Labbay, Claire
Lagaise, Manuella Pouzet, Carole
Weingaertner, Enseignantes
Absent :
Mr Martin, représentant
parents maternelle

Il est décidé que l’avant-projet
sera proposé sous réserve
d’un accord avec le personnel
concerné.
Les fournitures scolaires
Validation des listes proposées
par Mesdames Lagaise et
Pouzet.

de

ORDRE DU JOUR :
- les effectifs et la répartition
des élèves
- les rythmes scolaires
- les fournitures scolaires
- le bilan du carnaval
- les sorties
- la garderie, la cantine
- questions diverses
COMPTE RENDU :
Effectifs prévisions
12 PS / 11 MS / 14 GS
13 CP + 11 CE1 = 24 Mme Lagaise
6 CE2 + 3 CM1 + 13 CM2 = 22 + 1
inclusion IME Mme Pouzet
Rythmes
scolaires
rentrée
septembre 2014
Proposition pour la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires :
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1H30 Lundi et jeudi pour la
maternelle
1H30 Mardi et vendredi pour
l’élémentaire
12 votants soit 6 pour et 6
contre

BILAN DU CARNAVAL
► 75 euros de bénéfice par
classe
LES SORTIES
► 23 juin journée poneys pour
les classes de maternelle
25 euros par enfant plus 146
euros de transport
► 13 juin journée poneys pour
la classe de CP CE1 CE2
30 euros par enfant (avec
le repas) plus 146 euros de
transport
►12 et 13 juin séjour au
Futuroscope 115 euros par
enfant
Subvention de la mairie :
► 10 euros par enfant pour la
journée poneys
► 30 euros par enfant pour le
Futuroscope

DATE : JEUDI 5 JUIN 2014

► Journée nettoyons la nature
le vendredi 26 septembre 2014
► Mardi 3 et jeudi 5 juin
rencontre USEP pour les classes
de maternelle
► Intervenant sport pour les
élémentaires :
8 séances d’une heure
par classe
CM1 CM2 base ball
CP CE1 CE2 jeux collectifs
avec balles
GARDERIE / CANTINE
► Il a été demandé d’adapter
les tables à la hauteur des
enfants de maternelle.
► Il est demandé que les
factures de garderie et de
cantine soient données de
façon régulière
QUESTIONS DIVERSES
► Des trous dans les parois
des WC des élémentaires sont
à boucher.
► Problèmes de téléphone qui
ne fonctionne pas.
► Pas de boîte aux lettres.
► Pas de tableau d’affichage
► Il est demandé de faire un
exercice d’évacuation incendie.
► Il est important d’aménager
les alentours du regroupement :
panneaux de signalisation,
ralentisseurs…

