Procès verbal conseil d’école
École : …Picasso élémentaire…………………………
CONSEIL D’ÉCOLE DU 22 mars 2013...........................
Personnes présentes :
I.E.N.

absent

Enseignants

Tous présents

Délégués de Parents

UNAAPE
FCPE

Représentant de la mairie

Elue absente

D.D.E.N.

Mme Jacquet

Personnes excusées

Mme Michaud (Atsee)

Parents libres

Ordre du jour
• Adoption
• Effectifs 2013/14
• Sorties fin
d’année

Procès-verbal
Précédent procès -verbal
+31 CP -39 CM2 moy :24.11
CP, CE2, CM1 : Fontainebleau
CP/CE1 Pouilly le fort
CE1 et CM2 Vaux le Vicomte

• Permis
piéton/vélo
• Spectacle 28.03

Cérémonie de remise le 12 avril CE2/CM2, parents invités

Spectacle musical offert pour toutes les classes par un père
d’élève, salle du cinéma Apollo offert par la municipalité.
• Semaine du livre 18 au 22 mars, 15% du catalogue Ludic offert sur le
bénéfice des ventes pour l’école.
3 tarifs différents dans les classes selon dispositif :
• Cinéma
1. La classe est inscrite au dispositif 1ères séances
2. La classe voit un seul film du dispositif 1ères
séances.

Décision Vote
unanimité

Observations
Pas de mesure de fermeture
Budget court séjour de la
municipalité dépensé.
Budget car de la municipalité
insuffisant.

Procès verbal conseil d’école

• PPMS
• Fête de l’école
• Coopérative
• Evaluations
nationales
• 6ème
• Réforme des
rythmes
• Panneaux
• Sens interdit
• cantine
• Goûter

•

3. La classe voit un film en dehors du dispositif 1ères
séances.
Exercice effectué le 28 février 2013
Sur proposition de certains parents et enseignants un loto
est envisagé le 14.06 à la salle Jacques Brel.
Comptes envoyés ce jour aux parents élus.
Moyenne de 16.47/élève, forte baisse.

Compte rendu joint
Réunion d’information
parents prévue le 9.04
L’an prochain nous
demanderons la coop en 2
fois.

Si elles ont lieu elles seront faites, toutes ou en parties.
Procédure Affelnet
Elle se fera à la rentrée 2014. Des concertations seront
organisées par la municipalité.
Les parents souhaitent connaître le coût des panneaux
liberté, égalité, fraternité.
Panneau non respecté, quelle solution ?
Portions insuffisantes depuis le départ de la précédente
responsable, pourquoi ?
Les parents des élèves du centre souhaitent que les enfants
goûtent à 16h30 au même moment que ceux de l’étude, les
locaux le permettant. Le fait que le ménage soit trop lourd
pour les femmes de service le lendemain n’est pas
acceptable.

Réunion d’information
parents prévue le 2.04
Pas de réponses, municipalité
absente.

Points locaux sur des demandes de précédents conseils d’école (trou dans le toit de la poutre, distributeurs papier toilette, luminaire manquant dans le hall, ballon
d’eau chaude dans la salle des maîtres, fenêtre dans la classe 6, prises électriques dans les classes à ajouter, peintures du parking non faites)

