
Conseil d’école du 24 mars 2015 
 

Sont présents : 

 

- Mme RABY (Directrice) 

- Mme FARON (Enseignante) 

- Mr ALLIGIER (Enseignant) 

- Mme BONNETTE (ATSEM) 

- Mme GRANGE (Parent d’élèves) 

- Mme FOUBERT (Parent d’élèves) 

- Mr PORTAIL (Parent d’élèves) 

- Mr POUYET (Représentante de la mairie) 

- Mme LABOISSE (ADACL) 

- Mr HOENNER (Maire) 

 

Sont excusés :  

 

- Mr CHOUZET (IEN) 

- Mr COUVERT (DDEN) 

- Mme MERCAY (Enseignante Titulaire Remplaçante ) 

- Mme COLLAY (Enseignante RASED) 

- Mme SPERIUS (Enseignante) 

 

- Bilan des travaux effectués / Travaux à faire : Les travaux évoqués lors du dernier 

conseil d’école ont été effectués rapidement. Les enseignants remercient la mairie. 

  

- Mercredi 29 avril travaillé : L’école sera fermée le vendredi 15 mai (pont de 

l’ascension) et nous finirons de récupérer cette journée le mercredi 29 avril de 13h30 à 

16h00. Le maire et l’ADACL ont prévu de mettre en place la cantine.  

 

- Achat ordinateur : L’achat d’un ordinateur est prévu (avec Pack office si possible). La 

mallette (mini-Pc) n’a plus de protection, elle ne permet plus l’accès à Internet. Un devis a 

été fait mais n’a pas été transféré.  

 

- Rentrée 2015 : 51 élèves actuellement. L’effectif prévisionnel est de 55 élèves. 

 

- Discussion sur l’organisation du temps scolaire et du temps périscolaire pour la 

rentrée 2015 :  

 

Mme LABOISSE rappelle l’organisation des TAP. Elle fait savoir le souhait de l’ADACL : Finir à 

15h le lundi et le vendredi, finir à 16h30 le mardi et le jeudi. Une autre proposition est 

émise : agrandir le temps de midi de 12h à 14h.  

La réponse définitive sur l’organisation de TAP est reportable au 8 avril.  



 Les parents d’élèves, par l‘intermédiaire de Mme FOUBERT, demandent que l’on puisse 

finir tous les jours à la même heure.  

 Le maire met en avant la volonté de l’accueil des enfants lors de TAP et la qualité des 

interventions. 

 L’équipe enseignante, quant à elle, ne souhaite pas de changement au niveau des 

horaires de l’école, car une stabilité est préférable et un allongement des journées n’est pas 

du tout à envisager si on veut prendre en compte le rythme chronobiologique des élèves et 

leur attention. 

 Le maire tranche en disant que nous gardons les mêmes horaires sauf nouvelle 

proposition convaincante.  

 

- Liste de travaux sollicités par l’école : 

 

- Volets roulants bloqués : Classe CYCLE 3.  La solution évoquée : des rideaux intérieurs 

vont être mis en place.  

 

- Sonnette au rez-de-chaussée : La sonnette fonctionne  au rez-de-chaussée mais ne sonne 

pas dans la garderie.   

 

- Serrure de la porte des WC au rez-de-chaussée : La serrure (verrouillage) ne fonctionne 

plus.  

 

- Un banc extérieur  est endommagé. Une planche serait à changer.  

 

- Problème de la glace dans la cour : La glace reste dans la cour. Solution évoquée : les 

copeaux de bois . Le maire explique que, pendant les vacances d’avril, la mairie va rajouter 

du caillou drainant. Une allée est également évoquée pour relier les marches au portail. 

 

- Question diverses : 

 

 Mme FOUBERT demande si  un voyage de fin d’année est prévu. Le voyage à l’opéra a fait 

office de voyage de fin d’année. 

 Un voyage a été prévu au Moulin Richard de Bas le 11 mai 2015 avec les classes de CYCLE 

II et de CYCLE III.  

Un pique-nique devrait être organisé dans le courant du mois de juin, avec toute l’école. 

 

L’équipe enseignante remercie l’amicale laïque pour sa prise en charge financière  des 

sorties scolaires.  


