Compte rendu du Conseil d’écoles

Vendredi 28 juin à 18 heures à Pluvet

Appel des membres.
- Equipe enseignante : Mme Berti, Mme Bertin, M Collé, Mme Dhainaut, Mme Eysseric, Mme Nevers, Mme Parizot,
Mme Seilhan
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : Mme Latroyes, M Lemahieu, Mme Poivre, M Sordel, Mme Terrand,
M Vadot
- Parents élus élémentaire et suppléants : Mme Branet, Mme Monin, Mme Naegely, Mme Ong Pina, Mme Quenot
- Parents élus maternelle et suppléants : Mme Desbordes, Mme Locatelli, Mme Mars, Mme Richard,
Excusés : M Ndiaye, Mme Guyon, Mme Michalak, M Mounier, M Belin, Mme Card, M Grandjean, M Jovignot,
Mme Nouvier, Mme Demongeot, M Golmard, Mme Zimmermann

Madame Naegely se porte volontaire pour être secrétaire de séance.
1- approbation du compte-rendu du conseil d'école précédent
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2- déroulement de l'activité piscine (CM1-CM2)
Treize séances étaient prévues, les quatre premières ont été annulées pour cause de mauvais temps. La quasi totalité
des élèves quitte l’école en sachant nager.
3 – Coopératives scolaires : bilan des activités d'élémentaire et maternelle
Bilan des principales actions menées en maternelle :
Solde au 31/07/12
Recettes
cotisations
604,50
photos classe
270,02
vente de fromage
387,48
kermesse et tombola (estimatif)
1703

1812.82
Dépenses
OCCE et assurances
achat fournitures classes
transport Dijon
spectacle Cache-Cache
achat bacs et films
voyage parc de l’Auxois (estimatif)

134,25
450,00
227,00
252,00
93,98
1560

Solde estimé au 28 juin : 2060,59
Le voyage de fin d'année (initialement prévu le 28 mai) est reporté au jeudi 4 juillet. Il est prévu au Parc de l'Auxois.
Bilan des principales actions menées en élémentaire
Solde au 31/07/12
5591,22
Recettes
Dépenses
cotisations
1586 OCCE et assurance
calendriers
517 musée CP CE1
photos classe
324,20 cinéma
vente de fromage
1033,28 animation histoire CE2 CM1
kermesse et tombola (estimatif)
2839 sacs CP CE1
classe verte CP CE1
voyage Alésia CE2 CM2
voyage Blanzy CM1
classe d’eau CM2
défi lecture CM2
animation histoire CP CE1
Solde estimé au 28 juin : 6773,31 €

193,65
112
434,20
214
577,45
834,10
1217
429
0
86
240

« soldes estimés » car les comptes de la kermesse ne sont pas encore clos (des factures sont encore à payer) mais le
bénéfice sera d’environ 570€ par classe.
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4 – Compte-rendu des évaluations nationales de CM2 : ces évaluations n’étaient pas obligatoires cette année et il
n’y aura pas de statistiques nationales. Les résultats obtenus sont comparables à ceux de l’année passée, avec une
amélioration en maths.
5- Stages de remise à niveau printemps et été : cinq élèves de CM2 l’ont suivi à Pâques. Seuls deux élèves de CM
étaient susceptibles de participer au stage d’août, ce qui n’est pas suffisant pour constituer un groupe.
6- aide personnalisée 2013-2014 : le dispositif est remanié, pour s’insérer dans la modification des rythmes scolaires.
L'aide personnalisée sera comprise dans les heures d'A.P.C (activités pédagogiques complémentaires) qui ne seront
pas forcément que du soutien. Chaque classe bénéficiera de 36 heures d’APC dont la répartition sera précisée à la
rentrée.

7- Prévision d'effectifs et répartition pour 2013-2014
Un nouvel enseignant sera nommé en remplacement de M Mounier qui assure la décharge de direction de M Collé.
Maternelle
Rentrée 2013
Total

TPS
4

PS
28

MS
21
75 élèves

GS
22

La répartition des classes sera un peu différente à la rentrée de septembre 2013 : les TPS seront affectés dans la classe
des moyens, afin d'avoir un équilibre entre les 3 classes de maternelle. Les TPS sont en demande d'admission (la
propreté doit être établie avant d’être admis).
Elémentaire
Rentrée 2013
Total

CP
24

CE1
20

CE2
18
109 élèves

CM1
26

CM2
21

8 -Remerciements
A Colette Laporte, Mylène Monin et Dany Cases, pour leur dévouement à la bibliothèque de Soirans.
Aux bibliothécaires de Pluvet pour les prêts de livres.
Au SIVOS pour les travaux effectués à l'école maternelle : réfection du bureau de direction; aménagement d'étagères
dans le local du photocopieur.
Aux Foyers Ruraux de Pluvet et Soirans, à la municipalité de Tréclun, aux Amis de la Forêt, à M Scherer, à M Sordel
pour le prêt de matériel pour la kermesse.
Aux bénévoles, parents et enseignants, pour leur investissement dans la kermesse.
Rappel de l’adresse du site internet de l’école, sur lequel se trouvent des articles d’élèves, des documents
administratifs, les comptes de la coopérative : http://treclunsoiranspluvet.free.fr

La séance est levée à 19H.

Laurence DHAINAUT
Directrice école maternelle

Sophie NAEGELY
secrétaire de séance

Frédéric COLLÉ
Directeur école élémentaire
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