Conseil d’école
Mardi 17 novembre 2015
Présents :
Les représentants des parents d’élèves :, Laëtitia BERTIN, Aude L'HÔTE, Sandrine CONREUX,
Géraldine MERVELET, Marie FOUQUET, Charlotte LAVERGNE et Anne ZANIN
Les représentants de la Mairie : Claude COLIN (Maire), Jean-Christian ANDRE (adjoint aux écoles).
L’équipe enseignante : Kathy KERZREHO, Magali CAZE, Anne TILLARD, Julia VAUTRIN, Doriane
RIEGER.
ATSEM : Jocelyne LARDIN
Excusé : Jérôme ROISIN
1. Installation du nouveau Bureau :
Elections des nouveaux représentants de parents d’élèves le 9 octobre 2015 :

116 électeurs

79 votants

3 bulletins blancs ou nuls
 76 suffrages exprimés (68,10 % de participation).
Sont élus : Les titulaires : BERTIN Laëtitia, L’HÔTE Aude, LAVERGNE Charlotte, MERVELET Géraldine
Les suppléants : CONREUX Sandrine, FOUQUET Marie, ROISIN Jérôme, ZANIN Anne.
2. Présentation de l'organisation interne de l'école:
Isabelle COUPOIS en arrêt longue maladie ne reprendra pas la classe cette année.
5 enseignantes.
Effectifs des classes:
PS/MS/GS: 26 (7 PS, 8 MS, 11GS) élèves avec Magali CAZE
CP/CE1: 18 élèves (6 CP et 12 CE1) avec Anne TILLARD et Julia VAUTRIN qui enseigne le vendredi.
CE2/CM1: 20 élèves (14 CE2 et 6 CM1) avec Kathy KERZREHO
CM1/CM2: 21 élèves (10 CM1 et 11 CM2) avec Doriane RIEGER et Julia VAUTRIN qui enseigne le
lundi.
Total : 85 élèves.
C'est Kathy KERZREHO qui assure les cours d'anglais dans la classe de Doriane RIEGER une fois par
semaine. Doriane RIEGER assurant quant à elle, l’enseignement musical au CE2/CM1.
Les CM1 se retrouvent ensemble avec les CM2 pour l'enseignement de l'histoire avec Doriane
RIEGER jeudi après-midi.
DEUX EVS (Emploi de Vie Scolaire) : Florence NONNE en classe de maternelle et Amandine CLAY en
classe de CE2/CM1.
Elles ont un contrat de 20 heures et aident chacune des élèves en situation de handicap.
Amandine CLAY accompagne deux enfants en classe de CE2 et Florence NONNE 1 élève en classe de
GS.
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) ont lieu les lundis pour les classes de Mmes
TILLARD, KERZREHO et CAZE le lundi de 15h30 à 16h30 et le mardi pour la classe de Mme RIEGER.
Doriane RIEGER travaillant à temps partiel, son quota d’heure est de 27 heures. Elle n’assurera donc
pas les APC sur l’ensemble des périodes.
Anne TILLARD en tant que directrice est déchargée de 18 heures d’APC.
Chaque enseignante prendra en charge un groupe d’un même niveau de classe.
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3. Règlement Intérieur :
Après lecture, le règlement intérieur est validé à l’unanimité. Un exemplaire est affiché au tableau
extérieur.
Il sera également distribué aux familles sur demande et mis en ligne sur le site internet de la
commune.
4. Bilan financier 2014-2015:
Situation générale au 31 août 2014 : - 897,21 euros déficit dû à des encaissements tardifs
concernant la classe de découverte de 2014
Durant l'année scolaire 2104-2015 :
Total des dépenses : 4576,22 euros
Total des recettes : 10135,75euros
Situation générale au 31 aout 2015 : 4662,32 euros.
Les comptes ont été transmis à l'OCCE et sont en attente de validation.
5. Activités pédagogiques et coopératives :
Pédagogiques :
- Discussions dans toutes les classes des attentats du 13 novembre. Minute de silence respectée.
- Sensibilisation au harcèlement et au manque de respect en particulier dans la classe de CM1/CM2.
- semaine du goût dans la classe maternelle du 13 au 17 octobre: 4 saveurs sur les PS MS, jeu avec
les GS. 1 séance chez les CM1-CM2.
- Participation des élèves de volontaires à la cérémonie du 11 novembre. 25 enfants ont participé à
la cérémonie du souvenir.
- Spectacle le 22 mars pour les élèves de maternelle et CP/CE1 par la troupe du théâtre Chantons
sous la pluie.
- Projet architecture pour l'ensemble des classes : Expo à la fin de l'année scolaire
- Projet écriture GS/CP avec la conseillère pédagogique Fabienne Moreau
- Projet compréhension au cycle 3 en lien avec le collège.
Cycle piscine:
Les séances débuteront le 11 janvier et se termineront le 6 juin 2016 (16 séances).
Elles se dérouleront à la piscine de Vandoeuvre les lundis de 14h00 à 14h40.
Les élèves de CP/CE1 (18 élèves) iront à la totalité des séances, s'y ajouteront les CE2-CM1 pour 8
séances, puis les CM1/CM2 pour 8 séances également.
Groupe 1: 38 élèves
Groupe 2: 45 élèves.
Les élèves seront encadrés par 2 maîtres-nageurs et 2 enseignantes.
Nous aurons besoin de parents pour nous accompagner et nous aider dans les vestiaires.
- la classe de découverte du 12 au 17 juin à Crozon dans le Finistère: découverte faune, flore,
phénomènes des marées
Financement : Le coût du séjour 282,50€ par élève + le transport.
Possibilité de règlement en 3 fois.
La participation des familles sera réglée directement à la mairie.
Demandes de subventions : à OCCE, aux associations de la commune, auxentreprises de Frolois.
Organisation de manifestations pour diminuer la participation financière des parents.
Coopératifs :
- Visite de Saint-Nicolas le 4 décembre dans les classes.
- Kermesse : vendredi 24 juin.
− projet récupération papier : intervention de Monsieur ANTHEAUME.
− Collecte de cartouches d'encre : installation de cartons de récupérations à l’école, à la
mairie, à la poste.
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Vente du calendrier confectionné par Franck Lucas et James Hardel.
soirée : concert ou repas ? À prévoir en mars.
Manifestation sportive ?

8. Points en relation avec la municipalité:
Merci à Messieurs Claude Colin Et JC André pour leur disponibilité envers toute l'équipe enseignante.
Point sur les Travaux :
Travaux d'entretien faits pendant l'été.
Il subsiste un problème du stockage de matériel dangereux sur la scène.
Le parc informatique : Des ordinateurs ont été installés dans toutes les classes.
JC André a fourni une trentaine de clé USB à destination des élèves. Merci !
Les problèmes de connexion internet du début d'année ont été réglés.
JC André s'occupe de la maintenance informatique.
Mme Kerzreho souhaiterait avoir dans sa classe un ordinateur « performant » afin de pouvoir
travailler dans de meilleures conditions, les ordinateurs que nous avons « récupérés » étant malgré
tout très lents.
Il serait intéressant d’avoir des tables à roulettes pour les portables.
Mme Tillard souhaiterait avoir dans son bureau une imprimante pour les travaux de Direction.
La séance est levée à 19h50.
La Directrice,
Anne Tillard

Le Représentant des Parents d’élèves
Charlotte Lavergne
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