Compte rendu du Conseil d’écoles

Vendredi 17 Février 2012 à Tréclun

Appel des membres.
- Equipe enseignante : Laurence Berti, Stéphanie Bertin, Frédéric Collé, Laurence Dhainaut, Chrystelle Eysseric,
Laetitia Guyon, Lise Nevers, Corinne Parizot, Clémence Parrot
- SIVOS, mairies, Communauté de Communes : M Vadot , M Lemahieu ; M Sordel, Mme Card ; Mme Poivre, M
Petit, Mme Terrand, Mme Latroyes
- Parents élus élémentaire et suppléants : Mmes Branet, Delaitre, de Lapparent, Monin, Naegely, Quenot
- Parents élus maternelle (et suppléants) : Mmes Costerousse, Ong Pina, Richard,
- Parent invité : Mlle Nadia Meline
Excusés : Mmes Seilhan, Desbordes, Dumont, Jovignot, Michalak, Nouvier, Rémond, Seilhan, Taleb, Zimmermann,
Mrs Belin, Grandjean, Moras
1- point sur le nouveau projet d’école : actions envisagées
Le nouveau projet d’école a été approuvé par l'inspection. Des fiches d’actions annuelles ont été proposées et
entreprises. Quelques exemples :
- pratique régulière et progressive des TICE en grande section de maternelle durant le temps de décloisonnement.
Initiation pour les MS.
- pratique régulière et progressive de jeux mathématiques et de résolutions de problèmes durant le temps de
décloisonnement.
- mise en place d’un projet commun autour du jardin potager. Les plantations débuteront au printemps.
- activité quasi quotidienne de résolution de problèmes en élémentaire
- réalisation d’un livret en expression écrite en février en CM2
- activités d’éducation civique (prévention routière en CM2,…)
- projet de réalisation d’une fresque sous le préau à Tréclun
2- Sorties, projets, kermesse et coopérative scolaire
Maternelle :
Dépenses : spectacle interactif intitulé « Pépin dans le jardin » (marionnettiste et film projeté sur grand écran) le 5
janvier (coût : 252 € pour les 3 classes)
Recettes de coopérative en vue du financement des sorties dans une ferme :
- Opération vente de galettes début janvier ; bénéfice : 298 €
- Photos de classe, vendues en février,
Projets en cours :
- Projet carnaval programmé le vendredi 16 mars : journée déguisée à l’école maternelle, suivie d’une rencontre avec
les parents à 18h, salle G. Brassens.(danses, chant et collation).
- Sorties dans une ferme dépendant du réseau « Ecole en herbe » au mois d’Avril. Coût total : 1440 € (dont 900 € de
frais de transport). Subvention demandée à la chambre d’agriculture : 400 €
- Sortie à Dijon au mois de Juin (si les finances le permettent)
Elémentaire :
Recettes : opération bulbes pour le départ en classe transplantée (bénéfice 1026€), opération calendriers en cycle 3
(bénéfice 566 €)
Dépenses : sortie au musée des CP CE1 (coût 107€), sortie au cinéma d’Auxonne (coût : 472 €)
Solde des comptes de coopérative maternelle et élémentaire au 17/02/11 : 1160 € (maternelle) 7824 € (élémentaire,
somme en grande partie liée à la classe de neige)
3 – Présentation de la classe de neige CP/CE1
L’Inspection a donné son accord, les emplois du temps ont été distribués. Un numéro de téléphone spécial sera
disponible pour obtenir des nouvelles des enfants (message enregistré par les enfants).
Budget : 13 332 € Financement : 8 630 € participation des parents + 35 € par enfant du SIVOS + 1770 € de subvention du Conseil
Général + 1532 € de la coopérative scolaire.
4 – Evaluations Nationales CM2 et CE1
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Elles auront lieu dans la semaine du 21 au 25 mai.
5 – Stage de remise à niveau
Trois stages de cinq demi-journées seront proposés par l’Education Nationale (vacances de printemps, début d’été, fin
d’été), ils concerneront les classes de CE1, CM1 et CM2.
6- Carte scolaire et prévision des effectifs en maternelle à la rentrée 2012
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Rentrée 2012
22
Total : 21 + 25 + 21 = 67 (sans les TPS).
Rentrée 2012
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11 à 20
CM2
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106

La deuxième classe de Tréclun serait supprimée. Une décision pourra être prise à ce sujet le mardi 21 février ou en
juin, voire faire l’objet d’un décompte des effectifs à la rentrée.
additif : cette décision de l’Inspection académique a été annulée le 21 février
Le conseil remercie les parents et les élus qui se sont mobilisés pour conserver cette cinquième classe en élémentaire.
7 – Transports scolaires
Le bus n’a pas circulé le 14 février au matin pour cause de panne. Les parents signalent qu’ils ne reçoivent pas
toujours les SMS d’information quand un bus ne circule pas, ce qui créé des problèmes d’organisation (tant pour les
parents que pour les enseignants).
Par ailleurs, il est précisé que les enfants n’ont pas toujours fini de s’attacher quand le bus démarre, un rappel sera fait
aux accompagnatrices.
8- Affectations au collège à la rentrée 2012
Sauf changement de dernière minute, les enfants de CM2 qui iront au collège à la rentrée de 2012 seront accueillis à
Genlis.
9- Remerciements
Tous les participants à la vie de l’école sont vivement remerciés : les parents, Colette Laporte pour son dévouement à
la bibliothèque de Soirans, Alain Rossignol pour les divers travaux, Messieurs Sordel et Barbosa pour la fabrication
d’un chariot servant à transporter les tapis de judo…
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 : 1° juin à 17h à Tréclun
- la date de la kermesse : samedi 9 juin 2012 de 11h à 16H
- dernier conseil d’école : vendredi 22 juin.
La séance est levée à 19H30.

Laurence DHAINAUT
Directrice école maternelle

Anne marie de LAPPARENT
secrétaire de séance

Frédéric COLLÉ
Directeur école élémentaire
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