Ecole AUX 4 VENTS- La Couture Boussey
Conseil école n°2 du 30/03/2019
Enseignants : Dominique DUVAL – Aude BUISSET –Aude QUERARD- Marine DEVAUX –
Caroline LAFERTE -Yohan DEMEYER – Alice DURAND – Allison LEBOUVIER – Manon
LEBARBIER – Christine MINET
RPE : Khadija VACHEZ – Veronique LARCHER– Sandrine SALESSES – Solène RIBEIROAmandine GARNIER- Gaëlle LUCIANI – Céline MONIER
Mairie : Mr LAMY - Mme MICHEL

Début de séance à : 18h00
ORDRE DU JOUR
Effectifs rentrée 2019
Travaux et sécurité
Budget 2019
Coopérative scolaire
Point d’étape projet résidence artiste 2018/2019 « arbre du monde »
Questions des parents
1 Effectifs rentrée 2019
CP attendus : 36
CE1 :36
23.72 de moyenne par classe

CE2 :25

CM1 : 33 CM2 : 36

TOTAL 166 élèves soit

2 travaux et sécurité
Le portail est toujours en attente de la part de l’artisan d’un devis réactualisé pour débuter les
travaux.
Nécessité d’une remise à niveau des TBI et VDI. Les anciens dysfonctionnent et les nouveaux ne
sont pas 100 opérationnels (réglages, calibrage, logiciels…)
Exercice incendie du 21/03/2019
En avril sera installée l’alarme silencieuse (PPMS)
En juillet sera installé le vidéophone pour sécuriser le portail d’entrée.
2 Budget 2019
La mairie maintien son budget de fonctionnement à l’école c’est-à-dire 45€ par élève ; de
même que la subvention au profit de la coopérative scolaire
3 Coopérative scolaire
Mr Demeyer présente la situation des comptes de la coopérative à mi- année.
Le détail de ces comptes sera présenté lors du 3 ème conseil d’école en juin .

5 Point d’étape résidence artiste « arbre monde »
La 2ème semaine de résidence se termine. Il convient de définir au plus vite le lieu d’installation de
l’arbre finalisé.

6 Questions diverses
1 Pourquoi certaines classes ne vont pas à la bibliothèque cette année ?
C’est du ressort de l’équipe enseignante et de ses choix pédagogiques. Il est indiqué également
que l’école ne souhaite pas être tenue pour responsable des pertes d’ouvrages après leur départ
dans les familles. Convention à modifier ?
Le livret de notes est communiqué après les vacances de Noël, serait-il possible de le
remettre avant les vacances ?
C’est encore un choix de l’équipe pédagogique. Le temps des vacances est nécessaire pour les
enseignants : le 1er livret est un gros travail et ne peut être « bâclé ».
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3 Peut-on envisager une kermesse commune maternelle /élémentaire cette année ?
Cette année non. Gros projet avec la résidence d’artiste « Arbre monde ». A revoir l’an prochain.
Après le retour de la cantine, est-il possible qu’Huguette fasse traverser la route aux élèves
(elle accompagne les élèves de la cantine et reste dans la cour)
Vu avec la mairie. Mesure mise en place au plus vite.
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5 Est-il possible de respecter les horaires d’ouverture du portail après la pause déjeuner ?
L’ouverture du portail est à 13h50. Les enseignants sont à l’heure. Si un ou 2 retards ont été
relevé, cela reste très exceptionnel et de l’ordre d’1 ou 2 minutes.
Les jours d’inscription pour le CP ne sont que des jeudis ou sur rendez-vous des jeudis,
est-il possible de prendre rendez-vous, un autre jour en fin de journée après la classe ou
en soirée ?
Cela est une fausse question. Sur le courrier adressé à tous les parents de grande section, il
est en effet proposé 4 jeudis matin ou après-midi car c’est le jour de décharge de la directrice.
Il est également mentionné que si ces propositions de jours et d’horaires ne conviennent pas,
il suffit d’appeler la directrice pour fixer un rendez-vous un autre jour. Il est demandé d’appeler
pour cette prise de rendez-vous de préférence le jeudi car la directrice est en classe les autres
jours…
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Fin de la séance : 19h30

