RPI SOIRANS PLUVET TRECLUN
Compte rendu du Conseil d’écoles du vendredi 13 février 2015 à Tréclun
La séance est ouverte à 18h, Mme Naegely est désignée secrétaire de séance.
Appel des membres.
Equipe enseignante : Mme Berti, M Collé, Mme Dhainaut, Mme Eysseric, Mme Guyon, Mme Khawatmi
(remplaçante de Mme Vuillaume) Mme Lavoyer, Mme Livchoune, Mme Parizot.
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : M Chiappin, M Lemahieu, M Lenoble, Mme Ong-Pina,
Mme Poivre, M Sordel, M Vadot,
- Parents élus ou invités élémentaire : Mme Desbordes, Mme Jelti, Mme Méline, Mme Monin, Mme
Naegely, Mme Quenot, Mme Turpin
- Parents élus ou invités maternelle: M Demay, Mme Louvel, Mme Rodrigues
-Excusées : Mme Bertin, Mme Borchardt, Mme Charpy, Mme Godard, Mme Latroyes, Mme Nouvier, Mme
Pelleteret
- Les conseils des quatre écoles prennent la délibération de fusionner au sein d’un seul conseil.
1- Point sur les projets et activités en cours.
Maternelle :
La soirée carnaval est programmée jeudi 19 février à Tréclun de 18h à 19h30. Nous remercions dès à présent la
mairie de Tréclun pour le prêt de la salle ainsi que la préparation du matériel sono. Lors de cette soirée, les
classes dévoileront un aperçu des danses apprises dans le cadre des petits bals folks auxquels elles participent en avril
prochain.
Les 3 classes participeront à une rencontre organisée par l’USEP (association sportive agissant auprès de l’éducation
nationale), ayant pour objectif la démonstration de danses apprises en classe. Chaque classe doit apprendre 4 danses (2
sont imposées). Cette rencontre est prévue vendredi 17 avril matin à Dijon. Le retour se fera vers 12h30 à l’école
maternelle et n’empêchera donc pas le fonctionnement des NAP du vendredi après-midi.
Elémentaire :
Les CM1 ont fait deux visites au musée des Beaux Arts, une visite est à venir
Les CM2 continuent le projet « oiseaux », en partenariat avec l’ADAPEI d’Auxonne. Les mangeoires ont été
installées à l’école et vers la passerelle à Tréclun.
2 – Sorties, projets, kermesse et coopérative scolaire.

-

Comptes coopérative maternelle
recettes

dépenses

solde créditeur au 31/08/14
chèque cotisations
subvention école en herbe

2553,37
613,50
330,00

Total recettes

3496,87

Solde au 13/02/15

2632,37

01-sept
01-sept
01-sept
13-sept
2-oct
Total
dépenses

Libellé
Achat fournitures GS
Achat fournitures MS
Achat fournitures TPS-PS
occe maïf : assurance
spectacle « il était une fois la forêt »

150,00
150,00
150,00
148,50
266,00
864,50

- Bilan des opérations en cours :
Opération fromage : 2663€ – 1748€ = 914€, soit un bénéfice de 115€ par classe.
Opération sacs CP CE1 : 1204€ - 390€ = 814€ de bénéfice pour la classe verte.
Opération calendriers cycle 3 : 460€, soit 153€ par classe.
-

Sorties :
Les 3 classes de l’école maternelle se rendront à une journée marionnettes fin juin ;
Les classes de MS et GS s’y rendront jeudi 25 juin et les TPS-PS vendredi 26 juin 2015.
Programme : matin ; spectacle sur le thème du cirque et après-midi ; confection d’une marionnette par enfant.
Coût : 14€ par enfant, + déplacement.
Classe CP CE1 : fin mars / Florissimo ; visite, pique-nique et ateliers.
La sortie de fin d’année du cycle 3 est en élaboration, a priori vers le musée des maisons comtoises à Nancray. Le parc
des oiseaux de Villars les Dombes a été écarté après la réception des devis de transport.
3 – Classe transplantée CP/CE1
Elle se tiendra du 26 mai au 29 mai aux Jacobeys à Prémanon.
Prix initial : 243 € par enfant
Participation des parents : 170 € dont seront déduits les bénéfices du loto.
Un loto, organisé par Mmes Delaitre, Magon, Collin et Costerousse, aura lieu à Pluvet le 21 mars. Les bénéfices de
cette opération aideront au financement de la classe découverte des CP CE1.

4 – Carte scolaire et prévision des effectifs à la rentrée 2015
- Effectifs et répartition :
Maternelle : TPS / PS : 22
MS : 22
GS : 26
total : 70 élèves
Les effectifs de la maternelle sont en légère baisse mais certains nouveaux logements locatifs à Soirans feront
certainement fluctuer à la hausse ces prévisions.

Elémentaire : CP : 21 CE1 : 23 CE2 : 23 CM1 : 21 CM2 : 18
total : 106 élèves
La carte scolaire décidant des ouvertures et fermetures de classes sera fixée le 7 avril.
-Remerciements :

A M Barbosa pour la fixation et le remplissage des mangeoires à Tréclun.
A Sandra Gauliard et Emmanuelle Ong pour leur aide précieuse à l'opération fromage.
A la mairie de Pluvet pour le prêt de la salle des fêtes pour le loto
A la mairie de Tréclun pour le prêt de la salle des fêtes pour la soirée carnaval.

Au SIVOS pour la subvention de 20€ par enfant, 880€ pour les deux classes. (classe verte)
- Questions diverses

Toutes les questions ou interrogations concernant la nouvelle organisation du périscolaire (cantine et accueil
périscolaire) et les NAP (activités périscolaires du vendredi après-midi) sont à traiter directement avec les
services concernés de la communauté de communes.
Il en est de même pour l’inscription à la garderie gratuite de fin de matinée du mercredi (11H20 – 12H30),
qui est désormais prise en charge par le SIVOS.
Le compte rendu sera affiché dans chaque école et disponible sur le site internet

http://treclunsoiranspluvet.free.fr

- la séance est levée à 19H30
Les directeurs
Laurence Dhainaut et Frédéric Collé

La secrétaire de séance
Sophie Naegely

