Conseil d’école St Exupéry
FROLOIS
Mardi 23 juin 2015

La séance du Conseil d’école du troisième trimestre est ouverte à 18h00
Présents :
Les représentants de parents d’élèves : Amandine COMBOURIEU, Géraldine Mervelet ,Fanny ROLLOT, Aude
LHOTE, Jérôme ROISIN, Charlotte LAVERGNE
Les représentants de la Mairie : Claude COLIN (Maire), JC ANDRE(adjoint),
L’équipe enseignante : Kathy KERZREHO, Julia VAUTRIN, Anne TILLARD, Doriane RIEGER, Thierry GEHIN.
ATSEM : Jocelyne LARDIN.
Excusées: Angélique ROSSION, Laetitia BERTIN

1.

Bilan des activités pédagogiques :

Accueil d'une élève ukrainienne dans la classe des CM: Julie s'est bien intégrée à la classe et a pu partager sa
culture avec l'ensemble de la classe .
Carnaval : les enfants sont venus à l'école déguisés le 20 mars .
Cette journée festive s'est terminée par un gouter avec les beignets confectionnés par les parents.
Visite du collège J Callot le 11 juin :
Cette année, les élèves de CM2 ont passé la journée entière au collège en immersion.
Les futurs collégiens ont été accueillis par les anciens élèves de Frolois .
Ils ont visité le collège, assisté à des cours et ont déjeuné à la cantine .

Piscine : Les séances se sont terminées le 1er juin, les élèves ont bien progressé.
Pour l'année prochaine, le créneau est reconduit toujours à la piscine de Vandoeuvre.
Sécurité routière : intervention des gendarmes de Frouard le 2 avril pour les élèves de CM.
Clément Francisco est allé jusqu' en finale .

Sorties scolaires:
Sortie ENS sur le thème des fossiles pour les élèves de la classe CE1/ CE2.
Sorties scolaires de fin d’année :
Les classes de CP/CE1 et CM1/CM2 se sont rendues à la compagnie des verriers à Vannes le Châtel le 5 juin.
Les enfants ont découvert le métier de verrier et ont pu réaliser des pendentifs et un cadre en verre par la
technique du fusing ,
Un joli cadeau pour la fête des mères.
Ils ont également découvert l'environnement lors d'une promenade en forêt puis ont fait un jeu.
La sortie s'est très bien déroulée, les animations de qualité et le beau temps étaient au rendez-vous.
La classe de maternelle s'est rendue au parc de Saint Croix le jeudi 12 juin .
Au programme :
- découverte des lémuriens
- Petit train pour découvrir les animaux de l'Europe du Nord
- Pique-nique
- Mini-ferme des chèvres
La classe des CE1/CE2 s'est rendue à Languimberg
Au programme :
- promenade dans la forêt : activité décevante qui ne correspondait pas au contenu attendu.
- Les recycleurs de la forêt : animation de très grande qualité malgré un comportement décevant des élèves
de CE2
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Pot de fin d'année : l'équipe enseignante invite l'ensemble des parents le jeudi 2 juillet à 18h00.
Les élèves de CM2 recevront à cette occasion un livre offert par la municipalité.
2.

Bilan des activités coopératives :

Kermesse: elle a eu lieu le 19 juin.
BENEFICE: les comptes n'étant pas clôturés, le bénéfice e à environ 1000 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 : 233,70 euros

3. Préparation rentrée 2015
Rentrée : mardi 1er septembre 2015 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.
Les activités prises en charge par la commune seront organisées les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30.
Pour les activités péri éducatives : inscription annuelle reconduite, les groupes seront faits par tranche d'âge et
non pas par classe .
Nouvelle répartition des classes :
Absence de Mme Coupois: Mme Coupois ne reprendra pas la classe à la rentrée. Son état de santé ne permet
pas de connaître la date de son retour.
L'équipe enseignante envisage de changer les répartitions des classes en accord avec Mr Castelli, inspecteur de
la circonscription de Villers .
Mme Rieger pourrait prendre la classe des CM.
Le remplaçant de Mme Coupois prendrait alors la classe maternelle .
La répartition définitive des classes (enseignants et élèves) sera affichée au tableau au plus tard le lundi 31
août.
Effectifs par classe:
- La classe de maternelle avec 26 élèves (7 PS, 8 MS et 11 GS),
- La classe de CP/CE1 avec 18 élèves ( 6 CP et 12 CE1) avec Anne Tillard
- La classe des CE2/CM1 (13 CE2 et 6 CM1) avec Kathy Kerzreho
- La classe de CM1/CM2 avec 19 élèves (9 CM1 et 10 CM2)
Effectifs total : 82 élèves.
Relation école/périscolaire :
Différencier le matériel propre à l'école et au périscolaire. ( en particulier pour les ballons en mousse qui sont
payé par la Coop)
Mise en place d'un projet civique autour du recyclage des déchets :

4.

Budget alloué à l'école par la commune :

3600 euros pour les fournitures scolaires.
2300 euros pour les voyages scolaires.
Piscine: prise en charge des transports, des entrées et de l'encadrement.
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5.

Point sur les travaux communaux.

Travaux d'été:
- Vérification du grillage et réparation du grillage qui entoure la cour. ( le grillage a été endommagé et il y a
un gros "trou" par lequel les enfants sont susceptibles de pouvoir passer)
- Vérification des portes d'entrée et des stores, en particulier le store dans la classe de Mme Kerzreho qui
menace de tomber et qui pourrait blesser les élèves .
- Problème du plafond du préau.
- Vérification des vélos.
- Débarrasser la salle de réunion et la BCD des ordinateurs qui ne fonctionnent plus ainsi que celui de la classe
de Mme Tillard.
- Mettre en place les ordinateurs donnés par l Inist selon les indications des enseignantes .
- Vérifier les clanches des portes des toilettes
- Bêcher le jardin
- Réparer le bac à fleurs
- Regonfler les ballons de sport
- Porte du petit évier de la maternelle à réparer
- Meuble coin dînette à réparer
- Fenêtres cuisine et dortoir à vérifier
- Nettoyer les veluxs de la salle d' arts plastiques
- Remonter les tables dans la classe de Mme Kerzreho
Demande d’Investissements :
- table de goûter supplémentaire
- Imprimante pour le bureau de direction
- Tables pour les ordinateurs
Proposition de l'équipe enseignante d'établir un cahier de travaux urgents à faire par Laurent avec date de la
demande et date de la réalisation. (surtout lorsqu'il s'agit d un problème de sécurité).

La séance est levée à 19h50
La Directrice,
Anne Tillard

Le Représentant des Parents d’élèves,
Aude L'Hote
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