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Procès verbal  du conseil d’école du 30 mai 2014 

Présents : 

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

 Pour la mairie : Mr Boudersa, Mr Féret, Mme Métais, Mme Perruzzo, Mme Truffet 

 Pour les parents d’élèves : Mme Perdigeon, Mme Derville, Mme Poisson, Mme Lefèvre 

 Absent excusé : Mme Martinet 

 

Selon l’ordre du jour :      

1) Effectifs de rentrée et structure de l’école 

Pour l’instant, il y aura 28 PS, 31 MS et 25 GS : 84 enfants à la rentrée. 

L’équipe enseignante sera constituée de Mme Botzung, Mme Munné et Mme Vieira qui 

reste à mi-temps. Mme Martinet ayant obtenu sa mutation, nous ne connaissons pas encore 

la décharge de Mme Vieira. L’équipe souhaite poursuivre le projet de classes de cycle, 

néanmoins s’il s’avère qu’un professeur des écoles stagiaire est nommé sur le poste à mi-

temps, nous devrons à la demande de Madame  l’Inspectrice revoir la structure qui sera 

communiquée avant la fin de l’année scolaire.  

Les représentants des parents d’élèves soutiennent les enseignantes pour les classes de 

cycle dont ils ont apprécié la mise en œuvre. 

 

2) Point sur le projet d’école, les sorties et évènements prévus pour la fin d’année 

 Le projet sur les ovipares se termine, les apprentissages prévus ont été menés à bien et 

ont suscité une grande motivation des élèves. Les finalisations avec l’intervenante de 

Fermembul et la sortie à l’aquarium confirment les connaissances acquises. 

 La sortie à paris aura lieu le 13 juin. Nous partirons à 8h30 et reviendrons à 16h30, 

selon les conditions de circulation. 

 14 juin : kermesse : début du spectacle à 9h30 et de la kermesse vers 10h00 jusqu’à 

midi. 

 Athlétisme le 20 juin pour les PS et MS et le 23 juin pour les GS. 

 



3) Organisation de la kermesse. 

Pour la répartition des stands, prévision d’une réunion où la présence de tous les parents 

volontaires n’est pas indispensable. Nous pourrons les informer ultérieurement du 

déroulement. 

Pour participer aux jeux, des cartes de stands seront mises en ventes à 1 euro avec une petite 

récompense quand elle sera terminée. Il y aura également la possibilité de gagner un panier 

garni. 

 

4) Point mairie sur les travaux demandés et effectués 

 Les travaux de cour ont été effectués, les trous ont été bouchés mais le service 

technique informe les membres du conseil d’école que le revêtement ne pourra être 

refait entièrement cet été comme envisagé. 

 Réfection des toilettes impossible pour le moment. 

 L’équipe enseignante demande le retrait de la poutre dans le coin jeux, qui présente 

peu d’intérêt ludique et qui s’avère dangereuse (bras cassé) car elle est située dans 

sur le chemin de course des élèves et est très glissante en cas d’humidité.  

 La demande pour avoir un rétroprojecteur pour l’école semble difficilement 

réalisable pour le moment. Possibilité d’un don ? 

 

5) La réforme des rythmes scolaires 

La mairie n’ayant pas souhaité être présente lors des discussions sur les rythmes scolaires, 

les représentants ont quitté la réunion. 

La proposition faite par Monsieur Le Maire au DASEN n’étant pas conforme au décret, le 

conseil d’école a la possibilité de voter pour une autre solution. 

L’équipe pédagogique propose la solution 2 parmi celles proposées au vote par l’équipe 

municipale. 

Les représentants des parents d’élèves souhaitent la mise en œuvre plébiscitée lors des 

réunions de préparations : 2 jours à 16h30 et 2 jours à 15h00. 

Aucun consensus n’a été trouvé. 

La Directrice rappelle donc le cadre du décret et les horaires du  règlement 

départemental :  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30-11h45/14h00-16h00 

Mercredi : 8h30-11h30 

La secrétaire de séance : Mme Vieira            La directrice : Mme Botzung 


