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Procès verbal  du conseil d’école du 4 mars 2014 

Présents : 

 Pour l’école : Mme Botzung, MmeMunné, Mme Vieira 

 Pour la mairie : Mr Féret, Mme Métais, Mme Perruzo 

 Pour les parents d’élèves : Mme Perdigeon, Mme Lefevre, Mme Poisson 

 

 

 

Suivant l’ordre du jour : 

1/ Point sur projet d’école, sorties et évènements prévus 

 17/18 mars : venue du boulanger lors d’une semaine de travail sur les 5 sens : fabrication de pain. 

 Lundi 14 mars au matin : cross à l’école de l’Aulne. 

 Lundi 26 avril : incubateur avec des œufs prêté à l’école par l’association Fermembul. 

 Jeudi 22 mai : sortie de fin d’année à l’aquarium de Paris. 

 Participation aux journées d’expression au théatre de Mennecy au mois de mai. 

 Sortie escalade au mois de juin. 

 Samedi 14 juin : fête de l’école avec spectacle et kermesse. Demande d’estrade et de chaises pour le 

spectacle. Demande sous réserve d’une salle en cas de mauvais temps. 

 Liaison GS/CP :Une  rencontres de sport est prévue avec l’école de La Jeannotte, accessible facilement 

à pied. Visite des deux écoles élémentaires au mois de juin. 

2/ La coopérative scolaire : 

Le premier appel a réuni 1135 euros. Il y a eu 400 euros de bénéfice photo. 

Il reste donc 1600 euros pour payer le boulanger, la venue de Fermembul et une partie de la sortie de fin 

d’année. Le deuxième appel sera fait très prochainement. 



4/ Relation mairie/point travaux : 

 Etat des demandes suite au premier conseil d’école : 

 Nouvelles demandes :  

La mairie demande à Mme Botzung de lister les travaux demandés dans l’ordre des priorités pour l’école. 

 Autres : 

 

 

La secrétaire de séance, Mme Margot :     La Directrice, Mme Botzung : 

 

 


