COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 13/02/2014
Présents :
-

Enseignantes : Mmes TAPPREST, BRANCA, BORGEOT.
ATSEM : Mmes LEFEBVRE, SOLLET.
Parents : Mmes DELHOMME, VAN BEEK
Mairie : Mr DELANGE
Séance ouverte à 18h00

1/ Bilan des ventes d’objets divers par les parents d’élèves élus
La vente des objets divers de la souris Verte a rapporté un bénéfice net de 113.66 €.
L’équipe enseignante remercie les parents d’élèves qui se sont investis dans ces actions.
Nous proposons comme prochaine action au profit de la coopérative une vente de bulbes et de plants, ainsi qu’une vente
d’objets avec dessin des enfants.
2/ Noël/Carnaval
Le spectacle de Noël a remporté un vif succès et nous remercions la mairie d’avoir remis le budget noël à la hauteur
des années précédentes ce qui nous a parmi d’acheter des ballons pour la motricité et des jeux de cours ( gros lego et
bascules).
Les festivités du carnaval de la maternelle est prévu le 20 mars. Nous prendrons contact avec l’école élémentaire
afin de venir les voir.
3/ / Deuxième exercice d’évacuation incendie
L'exercice incendie en situation réelle avec les pompiers de Lizy s'est déroulé le vendredi 31 janvier matin. Les pompiers
étaient satisfaits de l’exercice qui s’est déroulé sans problème majeur: un déclencheur incendie n'a pas fonctionné (
l’alarme a donc été déclenchée 5 minutes plus tard lorsque la fumée avait atteint la classe suivante) et la clé de
réarmement a été cassée par un pompier, les pompiers ont demandé à avoir un pass de tout le bâtiment facilement
accessible (l'emplacement a été vu avec Mr Allard le matin même de l’exercice) et que nous mettions en place un cahier
de circulation à l'école dans lequel les personnes venant à l'école pour faire des travaux et entretiens se marquent avec
l'heure d'arrivée et celle de départ.
L’école a été évacuée en moins de deux minutes (sachant que les enfants ont mis leur manteau pour sortir).
4/ Inscription / Effectifs prévisionnels rentrée 2014
L’école totalise 82 élèves cette année.
PS : 28
MS : 34
GS : 20
Les effectifs prévisionnels sont en hausse.
A ce jour, les prévisions seraient de 92 élèves.
PS : 31
MS : 28
GS : 34
Le niveau des classes n’est pas défini à ce jour. 31 PS sont attendus à la prochaine rentrée portant le nombre
d’élèves à 93 en septembre 2014, sous réserve de nouvelles arrivées ou de départs. Et nous avons fait une demande
d’ouverture de classe.
Les dates des inscriptions auront lieu du lundi17/03 au jeudi 27/03 de 14h15 à 15h30. C’est avant la commission de
l’éducation nationale afin d’être sur du nombre à leur donner pour la demande d’ouverture d’une classe.
Un affichage détaillant les modalités est prévu en Mairie, à l’école élémentaire et à la maternelle pendant les vacances
de février. Les inscriptions seront faites en mairie uniquement pour les demandes de dérogations cette année, puis pour toutes
les inscriptions l’année suivante.
5/ Montant du budget alloué (année scolaire 2014/2015)
Le montant du budget alloué pour les commandes de fournitures pour le fonctionnement des classes (papeterie,
peintures, crayons, feutres, etc…) ne pourra être communiqué que par la prochaine municipalité.
Comme demandé par la mairie, je vais faire un budget prévisionnel pour les achats autres que le fonctionnement de classe.
Nous envisagions une imprimante photo couleur de qualité bien que l’idéal serait une photocopieuse couleur.
6/ Travaux de l’école , DUER :
Les travaux urgents à réaliser sont dans le DUER envoyé à l’inspection que la mairie a reçu en copie.
Demande d’un porte-manteau dans ma classe.
Nous remercions la mairie pour la personne en renfort à la cantine maternelle et pour le renouvellement de l’électroménager
qui n’aura pas d’impact sur notre budget école.

Séance levée à 18h50

