Conseil d’école St Saint-Exupéry
FROLOIS
jeudi 28 juin 2018

La séance du Conseil d’école du troisième trimestre est ouverte à 18h00.
Présents :
Les représentants de parents d’élèves : Sandrine DURAND, Émilie BEL, Anne ZANIN, Julie SONZOGNI,
Marie FOUQUET, Aude L'HOTE et Gaëlle FORCADETTE
Les représentants de la Mairie : JC ANDRE,
L’équipe enseignante : Kathy KERZREHO, Anne TILLARD, Doriane RIEGER et Géraldine MERVELET
ATSEM : Jocelyne LARDIN
Excusés : Claude COLIN, Hélène PRATH

1.

Bilan des activités pédagogiques :

Journée à Sion à la cité des Paysages pour la classe de maternelle et les CP/CE1 le 10 avril.
Ateliers autour des paysages, histoire des étoiles de Sion, très bonne journée.
Concert de l'école de musique à Messein le 12 avril pour les élèves de maternelle et de CP/CE1 :
suite aux 3 séances de musique animées par Stéphanie, très bien
Les élèves de CP/CE1 sont montés sur scène et ont accompagné les musiciens.
Prévention routière pour les CM1/CM2 le 15 mai : Dommage que les gendarmes n’étaient pas très
avenants.
L’élève sélectionné à l’issue de la séance pour les sélections départementales est arrivé deuxième.
Rallye Place Stanislas et découverte de l'activité Canoë pour les élèves de CE2/CM1/CM2 le 28 mai :
Les élèves ont apprécié le rallye et ont découvert la place Stanislas sous un autre regard. L'activité canoë a
pu être réalisée sans problème avant l'alerte orage.
Sortie scolaire de fin d’année :
Les classes de CP/CE1 et de maternelle sont allées à Mirecourt au musée de la lutherie et à la maison de la
musique mécanique et de la dentelle.
Une sortie que tous les élèves ont beaucoup aimée.
Au programme: visite guidée des deux sites, ateliers pour les deux classes: les enfants ont fabriqué un
instrument de musique, ont découvert les percussions corporelles.
Excellente sortie avec des guides et animateurs passionnés.
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allés à Paris visiter l'Assemblée Nationale sur l'invitation de
Dominique Potier.
Ils ont visité le musée d'Orsay l'après-midi. Excellente sortie malgré le retard de transport
La visite à l'assemblée a failli ne pas avoir lieu.
Une réclamation est en cours auprès des Transports Néodomiens.
Course d'orientation pour les CE2/CM1/CM2 le 12 juin : final du projet course d’orientation au bois de
Grève à Messein,
Les élèves ont apprécié cette sortie sportive.
Bravo à tous les élèves.
Les différentes équipes sont très bien classées!
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Piscine:
Après la longue fermeture de la piscine pour travaux, les élèves de CP/CE1/CE2 et CM1 ont pu bénéficier de
8 séances à partir du 7 mai.
Le créneau sera reconduit l'an prochain à la piscine de Vandoeuvre en attendant la nouvelle piscine de
Neuves-Maisons pour les élèves de CP au CM2.
Sortie déambulations à Pulligny pour les élèves de CE2/CM1/CM2 le vendredi 22 juin: L'animation a
démarré avec un peu de retard car une autre école a tardé à arriver.
Présence de musiciens, très poétique.
Accueil des futurs CP mardi 3 juillet:
Les élèves de grande section feront leurs premiers pas au CP .
Accueil des futurs PS le 26 juin :
5 petits ont été accueillis une matinée avec plaisir.
Pot de fin d'année : l'équipe enseignante invite l'ensemble des parents le jeudi 5 juillet à 18h00.
Les élèves de CM2 recevront à cette occasion un livre offert par la municipalité.

2.

Bilan des activités coopératives :

Kermesse: le 15 juin
Une fête de l'école réussie dans une ambiance conviviale et sous un temps clément!
BENEFICE: environ 200€ (recette environ 2000€)
Un grand merci à tous les parents qui ont organisé, et participé à cette fête d'école.
Les photos de classe ont été réalisées cette année par Michel LECLERCQ.
Bénéfice : 196€

3. Préparation rentrée 2018
Cette année, suite à nouveau à un risque de fermeture, nous avons obtenu de la DSDEN le maintien de notre
quatrième classe avec un effectif annoncé de 76 élèves.
Nous espérons que cet effectif sera réel à la rentrée.
L'équipe enseignante:
Mme RIEGER Doriane, Mme KERZREHO Kathy, Mme HOCQUAUX Caroline qui a été nouvellement nommée
et Mme TILLARD Anne directrice.
L'équipe enseignante remercie la municipalité pour son engagement envers l'école.
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre 2018 à 8h30.
AESH
Nous espérons que Guy Ferry et Patrick Millet seront reconduits dans leur fonction auprès des élèves qu'ils
aident au quotidien.
Je tiens à les remercier au nom de toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur investissement au sein
de l'école.

Rythmes scolaires :
Nous rappelons que l'école, comme l'ensemble des écoles de la circonscription (sauf une) repasse au rythme
des 4 jours travaillés.
Les horaires seront les suivants: 8h30-12h00 pour le matin et 13h30-16h00 pour l'après-midi.
Répartition des classes et équipe enseignante:
- la classe de maternelle avec 19 élèves (5 PS, 5 MS et 9 GS) avec Doriane RIEGER
- la classe de CP/ CE1 avec 19 élèves (9 CP et 10 CE1) avec Anne TILLARD.
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La répartition n’est pas encore déterminée pour les classes de cycle 3 avec Caroline Hocquaux et Kathy
Kerzreho.
- les CE2: 14 élèves
- les CM1: 8 élèves
- la classe de CM2 avec 15 élèves
Effectif total: 76 élèves.

Projet de classe de mer pour l’année scolaire 2018-2019 : à Crozon

4.

Budget alloué à l'école par la commune :

3600 euros pour les fournitures scolaires.
Pour les voyages scolaires, la municipalité participe à hauteur du tiers du coût.
Piscine: prise en charge des transports, des entrées et de l'encadrement.
Investissement : nous avons rencontré l’ERUN de la circonscription pour évoquer un plan numérique
rural. Nous souhaitons monter ce projet. (dépôt du dossier fin novembre)
Pour la rentrée, nous souhaiterions un ordinateur portable pour la classe de CM2, ainsi que 2 chromecast et
une visionneuse.

5.

Point sur les travaux communaux.

Travaux d'été:
La liste est affichée dans le bureau de direction.

6.

Les P'tits Princes

Les changements à la rentrée:
- contact avec le périscolaire de Méréville, proposition d’accueil pour les mercredis matin.
- l’association des P'tits Princes ne va pas très bien financièrement :
Les salariés vont passer de 4 à 3.
Une proposition avec une réduction de ses horaires a été faite à Blandine Ferry.
Il est probable qu'elle n'accepte pas cette dernière.
Il faudra donc certainement un nouveau directeur à la rentrée.

La séance est levée à 19h45.
La Directrice

Le Représentant des Parents d’élèves

Anne Tillard
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