Conseil d’école St Exupéry
FROLOIS
Mardi 28 juin 2016

La séance du Conseil d’école du troisième trimestre est ouverte à 18h00.
Présents :
Les représentants de parents d’élèves : Sandrine DURAND, Laetitia BERTIN, Anne ZANIN , Jérôme
ROISIN, Marie FOUQUET
Les représentants de la Mairie : Claude COLIN (Maire), JC ANDRE (adjoint aux écoles),
L’équipe enseignante : Kathy KERZREHO, Julia VAUTRIN,
CAZE, Isabelle COUPOIS

Anne TILLARD, Doriane RIEGER, Magali

ATSEM : Jocelyne LARDIN.
Excusées : Aude L'HOTE- Charlotte LAVERGNE- Géraldine MERVELET

1.

Bilan des activités pédagogiques :

Spectacle de théâtre pour les élèves de maternelle et de CP le 22 mars:
Le théâtre sous la pluie: compagnie de théâtre avec deux actrices qui ont proposé aux enfants 3 petites
histoires sur le thème de Pâques.
Les enfants ont été très attentifs durant la durée du spectacle et ont beaucoup apprécié .
Un spectacle drôle, adapté aux jeunes enfants et de grande qualité.
Intervention d'une professeur de musique de l'école de musique de Neuves Maisons:
Les élèves de maternelle et de CP/CE1 ont pu bénéficier de 3 séances de musique durant lesquelles ils ont
découvert les familles d'instruments.
L'intervenante a su mobiliser leur attention avec des petits jeux musicaux.
Les enfants ont pu aussi essayer les instruments à tour de rôle, ce qui leur a beaucoup plu.
A l'issue de ces 3 séances, nous nous sommes rendus à Messein pour assister au concert de l'école de
musique le 31 mars.
Carnaval : les enfants sont venus à l'école déguisés le 1er avril.
Cette journée festive s'est terminée par un goûter avec les beignets confectionnés par les parents.
Sécurité routière pour les élèves de CM le 22 avril: deux ateliers animés par un gendarme dans la
matinée, une partie théorique et une partie pratique avec les vélos sur le terrain de jeux. Un élève a été
sélectionné pour participer à un concours départemental.
Sortie scolaire de fin d’année :
Les classes de CP/CE1 et de maternelle sont allées au fort aux énigmes le 7 juin.
Piscine:
Les séances se sont terminées le 6 juin.
Très belle progression des élèves de cycle 2.
Les 16 séances sont vraiment bénéfiques.
Le créneau sera reconduit l'an prochain à la piscine de Vandoeuvre en attendant la nouvelle piscine de
Neuves-Maisons.
Intervention de basket pour les 3 classes de primaire:
3 séances d'initiation au basket.
Le comité de Basket de Meurthe et Moselle nous a offert des ballons de basket.
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Classe de découverte à Crozon du 12 au 17 juin:
Financement: les manifestations organisées et les dons ont permis de diminuer la part incombant aux
familles de 50 euros.
Un immense merci à nos généreux donateurs: Froloisanim, la cimenterie VICAT, le cabinet dentaire
GINNETTI, la SARL PEULTIER, le garage JARVIL AUTO PEUGEOT.
Accueil des futurs CP :
Les élèves de grande section ont fait leur premiers pas au CP par demi-groupe.
Impressionnés et très sérieux, ils ont hâte d'apprendre à lire.
Exposition des œuvres réalisées par l'ensemble des élèves de l'école sur le thème de l'architecture le
1er juillet.
Pot de fin d'année : l'équipe enseignante invite l'ensemble des parents le vendredi 1er juillet à 18h00.
Les élèves de CM2 recevront à cette occasion un livre offert par la municipalité.

2. Bilan des activités coopératives :
Loto et soirée moules frites le 30 avril
Excellente journée.
Tous les lots du loto avaient été offerts par les différents partenaires que les enfants avaient sollicités par
écrit.
Le gros lot (une box pour un séjour insolite ayant été offert par la métallerie AUBERT)
La soirée s'est déroulée dans une très belle ambiance conviviale et festive.
Le boucher de Pulligny a largement contribué à cette réussite dans l'aide apportée pour le repas.
Bénéfice: 1100 euros au profit de la classe de découverte.
Opération Recyclage:
Depuis le mois de février, nous récupérons et trions les papiers.
Cette opération est un franc succès.
Elle aura permis de financer une partie de la classe de découverte et de sensibiliser les enfants à
l'environnement.
Le gain estimé aujourd'hui est de l'ordre de 550 euros.
L'opération sera reconduite à la rentrée jusqu'en décembre.

Kermesse: le 24 juin.
Une fête de l'école réussie dans une ambiance conviviale et sous un temps clément.
Bénéfice : n'ayant pas encore reçu toutes les factures, le bénéfice sera communiqué ultérieurement.
La recette de la soirée s'élève à 1787,80 euros.
Un grand merci à tous les parents qui ont organisé, et participé à cette fête de l'école.
Les photos de classe ont été réalisées cette année par Michel LECLERC.
Bénéfice : il n’a pas encore été calculé.
3. Préparation rentrée 2016
Les futurs élèves de petite section sont accueillis pour une demi-matinée (les 22 et 29 juin) dans la classe
de maternelle.
Cela leur permet de prendre contact avec la classe et évite souvent beaucoup de pleurs à la rentrée.
Rentrée : mardi 1er septembre 2016 à 8h30
Rythmes scolaires :
Horaires de l'école : 8h30-11h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
13H15- 15h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Des activités seront organisées les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30.
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Répartition des classes et équipe enseignante:
- la classe de maternelle avec Majorie BARBE 23 élèves (7 PS, 8 MS et 8 GS),
- la classe de CP/ CE1 avec Anne TILLARD 18 élèves (12 CP et 6 CE1)
- la classe de CE2/CM1 avec Kathy Kerzreho 21 élèves (13 CE2 et 8 CM1)
- la classe de CM1/CM2 avec Isabelle Coupois 22 élèves (15 CM2 et 7 CM1).

Effectifs total: 84 élèves.
Les effectifs sont en baisse.
L'année prochaine risque d'être critique: 15 départs et peu de petits qui vont arriver.
L'enquête de prévisions se déroulant en début d'année, crainte sérieuse d'être en situation de fermeture...

4. Budget alloué à l'école par la commune :
3600 euros pour les fournitures scolaires.
2200 euros pour les voyages scolaires.
Piscine: prise en charge des transports, des entrées et de l'encadrement.

5. Point sur les travaux communaux.
Travaux d'été:
- Vérification du grillage qui entoure la cour
- Vérification des portes d'entrée et des stores (classe de KATHY)
- Problème du plafond dans le couloir.
- Vérification des vélos.
- Faire le point sur les ordinateurs qui nous ont été donnés.
Demande d’investissements :
- l'équipement informatique: ordinateur portable de direction
- petites chaises pour la classe maternelle.
- boite aux lettres à remplacer.

La séance est levée à 19h40
La Directrice

Le Représentant des Parents d’élèves
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