
  Conseil d’école du 5 novembre 2015.

Personnes présentes     : 

- Mme Cote, adjointe au Maire

- les délégués de parents

- les enseignantes.

1- Élections   : elles ont eu lieu le Vendredi 9 Oct

Il y avait 191 inscrits et il y a eu 77 votants. Soit 40, 3 % de participation. La
directrice rappelle qu'il n'y a aucune restriction pour être candidat.

2- Le règlement intérieur

Il doit être  approuvé et modifié au besoin chaque année.

Pour cette année, une partie va y être intégrée, elle concerne l'inscription des
enfants  à  l'école.  De  plus,  une  précision  sera  ajoutée  concernant  les  jeux
amenés de la maison.

« L'inscription de l'enfant est enregistrée par le directeur de l'école qui procède à
l’admission sur présentation de l'enfant et de son dossier comprenant : 

• le livret de famille et, le cas échéant, l'ordonnance du juge aux affaires familiales
fixant la résidence de l'enfant ;

• le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune 

• le livret scolaire, si l’enfant a déjà été scolarisé.

• La fiche d’inscription dûment remplie.

• Un certificat de radiation si changement d’école

L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit la possibilité d'une scolarisation dans les écoles maternelles des enfants
dès l'âge de deux ans révolus. Cela peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date

d'anniversaire de l'enfant, comme le précise la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012.  Sous réserve d'une
propreté acquise.

Par contre l’inscription aux TAP se fait en mairie.

3- Fonctionnement financier de l’école     :

La municipalité   subventionne     :

 les fournitures scolaires sur la base de  41,20€ par enfant

 œuvres scolaires 14,20€ /enfant

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682617&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140528&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1294758098&nbResultRech=1
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=54&tx_pitsearch_pi3%5Bcurrent_id%5D=2&parameters=&tx_pitsearch_pi3%5Bsimple%5D=1&sort=pertinence&tx_pitsearch_pi3%5Bmots%5D=2012-202+&tx_pitsearch_pi3%5Bsur%5D=TEXTES&tx_pitsearch_pi3%5Brubrique%5D=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5Bdocuments%5D%5B%5D=TOUS&submit-recherche-simple=Lancer+la+recherche&no=PCLI-1-3-3&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/1/3/3/I-1-3-3-004.xml&tx_pitsearch_pi3%5Btype%5D=article


 séjour scolaire : 15,20/enfant

 les sorties scolaires à la journée 1,9€ par enfant.

 Activités diverses : 6,5 € par élève de mat et 58,5 € élèves d’élémentaire.

Prise en charge du car pour les trajets piscine.

Prise en charge du photocopieur ( les enseignantes redemandent une formation
pour cet outil ou si ce n'est pas possible un autre photocopieur)

Bourse aux vêtements : 800€  pour l'année dernière.

Amicale     Laïque 3400€  plus  prise  en  charge  de  l’adhésion  à  l’USEP  et  des
transports dans ce cadre.

4- Projets pédagogiques pour le 1  er   trimestre

Projets sportifs

• le Cross de la solidarité a eu lieu le 13 oct.

• Judo pour cycle 2 et 3, 

• Piscine 11 séances pour le C2 à partir du 10 décembre.

Projet artistique

école et cinéma pour les élèves de maternelle.

Projets culturels

 Aventure  grand  Nord     : Course  de  chiens  de  traîneaux
réputée comme étant la plus difficile au monde.

Suivi  de l’aventure de Sébastien Dos Santos qui est pour l’instant en
période d’entraînement avec ses 14 chiens. Départ de la course « Yukon
Quest » de 1600km entre l’Alaska et le canada. 

Route historique de la ruée vers l’or. Création d’un film « traîneau du
destin » projeté au cinéma d’Etel le 20 mai.

 Exposition sur les dangers domestiques et spectacle offert
par la prévention routière (19 nov)

 permis piéton en collaboration avec la gendarmerie pour
les CE2



 Sortie au musée de la Préhistoire de Carnac le lundi 7 déc
avec archéoscope pour les C3.

 Pour toute l'école : projet « Tri  et réduction des déchets »
organisé par « courage AQTA et les lucioles » les 17 et 18
novembre afin  de préparer  la  semaine  de réduction  des
déchets qui aura lieu la semaine suivante.

Objectif zéro déchet au goûter. 

 Visite  d'un  centre  de  tri  pour  cycle  3.  Ateliers  de
calligraphie aux archives départementales le même jour.

 Pour la classe CM1/CM2 mise en place d'une organisation
de  travail  s'appuyant  sur  des  connaissances  par
l'enseignante en neurosciences. 

 Création de semis avec le lycée de kerplouz.

 Correspondance  scolaire  pour  la  maternelle  avec  école
Hugues Aufret de Locoal Mendon

 Suite du partenariat avec le lycée professionnel et la classe
de GS/CM1. Cette année le thème sera l'écriture d'albums
sur la préhistoire.

5- Points matériels concernant la municipalité.

Tout d'abord la directrice remercie la municipalité pour tout ce qui a été
fait depuis l'année dernière.

 Protection solaire dans la cour maternelle en réflexion mais il semblerait
que les marquises de l'ancienne école maternelle puissent être déplacées.

 Le  problème   des  Flaques  d’eau   résiduelles  n'est  pas  résolu  malgré
l’intervention d’entreprises cet été.

 Le carrelage des couloirs et du hall n'arrive pas a être Propre malgré le
passage de la machine. Peut-être est ce un problème de produits ?

 Un Store serait le bienvenu dans le bureau

 Un bac à sable a été installé durant les vacances mais quel va être le sable
mis à l'intérieur ?

 Un  second  tableau  d’affichage  est  souhaité  au  niveau  de  l'entrée
principale.



 Une barrière de Sécurité est importante à l'entrée coté camping.

 Un formulaire des risques liés aux ondes magnétiques a été donné en
mairie pour qu'une étude puisse être faite dans l'enceinte et autour de
l'école.

 Une sonnette coté rue des école est demandée pour les élèves  en retard.

8- Sécurité     :

Un exercice de rassemblement a échoué lors d’un déclenchement d’alarme car
l'alarme n'est pas audible lorsque les enfants sont dans les cours. La clé a été
actionnée pour éteindre l’alarme mais elle est restée 5 mn au moins encore en
alerte.

9- Divers     :

 Plusieurs  parents  souhaiteraient  que  les  horaires  de  garderie soient
augmentés d’1/2 heure le soir. Mme Cote souligne que trop peu de lettres
soient  arrivées  en  Mairie.  Cependant,  le  conseil  d'école  souhaite  qu'un
sondage soit fait auprès des parents sur ce point.

 Un service  d’aide aux devoirs serait  apprécié par  plusieurs familles.  Pour
l'instant, il n'y a a pas de bénévoles mais les enfants de garderie vont être
incités à faire leur devoir durant un créneau donné.

 Concernant l'inauguration de l’école, le maire souhaiterait attendre que le
pôle jeunesse attenant à l'école soit fait. Pour les délégués de parents et les
enseignantes c'est trop tard.

 La communication au sein de l’école devrait être par mails rapidement.

 Une Soirée organisée par la gendarmerie en direction des parents sur « les
dangers d’internet » aura lieu le vendredi 11 déc.

 Une  réunion  d'information  entre  intervenants  de  TAP, référents,  mairie,
parents, enseignantes est programmée le mardi 1er déc à 18H30.

 L’école souhaiterait qu’un carnaval municipal puisse être organisé.

 Mme Cote souhaiterait poursuivre le travail débuté l'année passée à propos
de la cantine : réduction des déchets, menus … 

Une commission cantine sera créée rapidement.

 Date du prochain conseil d’école le jeudi 10 mars à 17H30.


