Compte rendu du Conseil d’écoles

Vendredi 4 Février 2011 - Tréclun

- Appel des membres.
Présents :
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : Mr Vadot , Mme Latroyes, Mr Lemahieu ;
Mr Sordel, Mr et Mme Olonde ; Mr Petit, Mr Belin, Mme Terrand.
- Parents élus élémentaire : Françoise Jovignot, Nathalie Méline, Mylène Monin, Nathalie Quenot,
Nathalie Vadot Laporte.
- Parents élus maternelle : Emmanuelle Ong Pina, Clarisse Costerousse, Mme Richard.
- Equipe enseignante : Laurence Berti, Stéphanie Bertin, Frédéric Collé,
Laurence Dhainaut, Chrystelle Eysseric, Corinne Parizot, Tiphaine Rodrigues.
Excusés : Mme Taalo, Mme Dumont, Mme Guyon, Mme Poivre, Mme Nouvier, Mme Taleb, Mme
Rémond, Mr Grandjean, Mme CARD, Mme Filomenko (service à 50%), Mme Michalak, Mme Seilhan
(service à 80%).
- la séance est ouverte à 18h, Madame Vadot Laporte est désignée secrétaire de séance.
1- point sur le projet d’école en cours : actions réalisées
Le projet d’école se termine fin juin 2011. Un bilan intermédiaire des actions menées est présenté :
Axe 1 : amélioration de la maîtrise de la langue
Écriture de livres dans différentes classes.
Sonorisation d’album en maternelle.
Ecriture de nouvelles pour réalisation d’un CD audio et d’un livret en CM2
Activités autour des contes traditionnels
Axe 2 : fonctionnement de l’équipe pédagogique
Elaboration et mise en place de progressions de cycles en maternelle et élémentaire.
Mise en place de décloisonnements et d’échanges de service en maternelle.
Inventaire pour mutualisation du matériel du RPI (en EPS et en audiovisuel notamment)
Axe 3 : comprendre le monde et agir sur son environnement
Mise en place d’activités TICE en GS de maternelle (initiation, utilisation du CD TICE)
Mise en place du cahier de sciences en maternelle (de la PS à la GS)
Inscription au défi internet et aux rendez vous TICE en élémentaire
Utilisation du TBI en CM1 et CM2
Participation à la semaine de l’énergie en CM1 et CM2
Classe verte et classe de neige en CP et CE1
2- Sorties, projets, kermesse et coopérative scolaire
Maternelle :
Dépenses : spectacle des 3 chardons (marionnettes sur le thème de l’Afrique) fin novembre (coût :
330 €)
Recettes de coopérative en vue du financement du projet cirque :
- Opération vente de galettes début Janvier ; bénéfice : 300 €
- Photos de classe, vendues en février, photos individuelles de carnaval en mars.
Projets en cours :
- Projet carnaval programmé le vendredi 11 mars :
journée déguisée à l’école maternelle, suivie d’une rencontre avec les parents à 17h30, salle G.
Brassens.(danses, projection de photos de classe à partir du vidéoprojecteur, collation).
- Projet cirque du 4 au 8 avril : semaine autour du cirque, installé à proximité de l’école : activités
artistiques proposées aux 3 classes, par groupes et par demi-journée. Coût total : 2000 €
Subvention demandée au SIVOS : 700 €
- Sortie au cirque PINDER au mois de Juin (si les finances le permettent)
Solde des comptes de coopérative maternelle et élémentaire au 4/02/11 : 1300 € (maternelle)
3425€ (élémentaire)

Elémentaire :
Recettes :
- Cotisations : 1086 € pour 5 classes.
- Tombola CP/CE1 : 650 €
- Vente de calendriers cycle 3 : 200€/classe
- Photos de classe : 50€/classe
- Opération chocolats de Pâques à prévoir
Dépenses :
- CP CE1 sortie musée: 104€
-sortie cinéma pour les cinq classes élémentaires : 528€
- Sortie fin d’année pour le cycle 3 à Nancray : 1580€
- Projet de rencontre avec les correspondants des CE1 à Longvic en juin.
3 – Présentation classe découverte CP/CE1
Une semaine à St-Léger-Sous-Beuvray : équitation (poney), animations nature, mini-ferme
(découverte des animaux, notions de chaîne alimentaire).
Coût total : 9035€ soit 225€/enfant.
Financement : subvention conseil régional (15€/enfant), SIVOS (20€/enfant), famille (120€/enfant), le
reste sera pris en charge par la coopérative scolaire.
4 – Evaluations Nationales CM2
Les résultats sont présentés sur le tableau interactif et commentés par Frédéric Collé. Ils sont
satisfaisants dans l’ensemble. Les faiblesses se trouvent souvent dans les notions non encore
stabilisées en cette période de l’année.
5 – Carte scolaire et prévision des effectifs en maternelle à la rentrée 2011
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13
Total : 19 + 19 + 24 = 62 (sans les TPS). Il serait souhaitable, dans le cadre de la carte scolaire qui
se finalise en juin, que les nouveaux arrivants de Tréclun inscrivent leurs enfants dès le mois de mai
2011.
6 - Biens d’équipement nouvellement acquis (TBI, vidéoprojecteurs)
Des remerciements sont présentés aux communes pour les nouvelles acquisitions (notamment TBI
et vidéoprojecteurs). Toutes les écoles sont maintenant équipées d’un vidéoprojecteur et
d’ordinateurs neufs ou d’occasion. Démonstration des possibilités du TBI par Frédéric Collé.
Remerciements pour les travaux effectués en maternelle (aménagement placard local toilettes).
Sébastien SORDEL aborde la question de la sectorisation des collèges qui devrait être mise en
place dès 2012. Les écoles du RPI seront rattachées au collège de Genlis.
Rappel en fin de séance de :
- l’adresse du site internet de l’école : http://treclunsoiranspluvet.free.fr
- la date de réunion de préparation de kermesse : 20 mai 2011
- la date de la kermesse : 17 juin 2011.
La séance est levée à 19H30.
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