
CompteCompteCompteCompte                                                        

    

CompteCompteCompteCompte rendu du conseil d'école rendu du conseil d'école rendu du conseil d'école rendu du conseil d'école    

Du 25 Février 2014Du 25 Février 2014Du 25 Février 2014Du 25 Février 2014    

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Compte rendu du conseil d’école extraordinaire concernant la Réforme des rythmes scolaires du 13 

Février2014 

 

Un document informatif a été distribué aux parents d’élèves précisant les nouveaux horaires, la nouvelle 

organisation de la journée s’articulant autour de 5 heures ¼  d’enseignement et ¾ d’heure d’activités 

périscolaires par jour et mercredi matin travaillé. Deux activités sont mises en place et les enfants seront 

inscrits à la période. Le document comporte une partie remarques que nous traiterons lors de la réunion avec 

les parents sur les rythmes scolaires prévue le 1ier Avril. 

Le Maire nous a donné une estimation du budget engagé pour cette réforme : environ 5000 euros. 

 

 

2. Les horaires de la garderie 

 

Les horaires de la garderie restent inchangés pour la rentrée 2014-2015. 

 

3. Effectifs 

 

Les effectifs actuels restent stables : 7 CM2 (inscrits en 6ième), 7 CM1, 9 CE2, 1 CE1, 2CP, 4GS, 2MS. 

Prévisionnel rentrée 2014-2015 : 3 inscriptions en MS, 1 CP, 1 CE2. 

L’entrée des petites sections est à envisager à la rentrée 2014-2015, il faut revoir le contrat de 

l’ATSEM. Nous devons nous rapprocher de Mme Kaysen pour les textes de lois et le type d’encadrement 

notamment pour les siestes. 

 

4. ATSEM 

 

Souhaitant conserver Mme Espic Delphine sur le poste d’ATSEM, nous avons fait part à Mr le Maire de 

l’efficacité et des compétences de son travail et de l’étroite collaboration avec l’enseignante qui permettrait 

d’envisager la nouvelle répartition de classe plus sereinement. 

La Mairie doit nous apporter une réponse rapidement. 

 

 

Personnes présentes : Personnes présentes : Personnes présentes : Personnes présentes :     

• Les 2 enseignantes : La directrice, Mme Dervieux Audrey 

                            Adjointe, Mme Bellotto Emeline 

• Mr le Maire : Michel Eyraud  

• Deux représentants des parents d’élèves : Mme Lobier et Mme Alessi 



5. Les sorties 

 

* Le marché de Noël a été très positif et les parents ont apprécié la représentation des élèves. Une partie 

de la recette a été reversée à la société du Sou pour la participation à la SACEM pour le clip musical : 112 

euros. 

 

• Du 24 au 28 Février : Classe audiovisuelle avec l’association ABCcaméra. Réalisation d’un journal 

télévisé pour la classe des grands et un clip musical pour la classe des petits. La Mairie a effectué le 

versement de 500 euros à la société du sou. 

• La sortie accrobranche (mois de Mai) aux Brousses sera proposée à la société du sou qui nous fera 

part de sa possibilité d’y participer financièrement. 

 

6. - Fête de l’école 

 

La fête de l’école est reportée au vendredi 4 juillet suite à l’absence de 2 enfants pour le vendredi 27 

juin. L’école ayant un petit effectif il est préférable que tous les enfants soient présents. 

 

7. Photos de classe 

 

Mme De Marinis Mélanie réalisera les photos de classe cette année (date à définir : un mardi du mois d’avril 

ou mai). 

 

8. Les travaux à réaliser 

 

- Aménagement de la cave : étagères pour ranger le matériel de sport 

- Réparation des vélos des plus petits et des trottinettes. 

- Installation d’une sonnerie 

 

9. Les travaux prévus 

 

Revêtement de la montée des écoles pendant les vacances de février. 

 

 

  

    Le 17/03/14, 

Cordialement, l’équipe enseignante 
 


