
COMPTE RENDU DU SECOND CONSEIL D’ECOLE DU 27/03/200 8 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 
 
 -Point sur la coopérative 
 -Point sur les travaux 
 -Point sur les achats demandés 
 -Point sur les projets 
                    Sorties scolaires 
                    Dictée du Clos 
                    Fête de fin d’année 
 
 -Questions diverses 
 
                    Est-il possible de fixer dès maintenant le prochain conseil d’école ? 
 
                    S’il est décidé de faire une kermesse, peut-on avoir la date au plus vite pour que nous 
puissions mobiliser  les parents ? 
 
                    Quel sera l’effectif pour l’année prochaine et la répartition pédagogique ? 
 
                    Le grillage qui borde la cour de récréation est visiblement la source de petites blessures, 
de vêtements déchirés… 
                    Peut-il être changé ? 
 
                    Les menus peuvent-ils être affichés à l’extérieur ? 
 
 
Etaient présents : 
 Aline Rose (enseignante CM1/CM2), Sarah Jaouani (enseignante CP/CE1), Micheline Gleizes 
(enseignante CM1/CM2), Eric Schoen (enseignant CE2/CM1), Elsa Valery (enseignante CE1/CE2), 
Irène Denjean (enseignante CP), Muriel Milliet (enseignante CE1/CE2 et directrice), Mr Desaulces-
Larivière (conseiller municipal), Véronique Talier (parent d’élève. FCPE), Marie-Claude Laloy (parent 
d’élève FCPE), Karine Pascal (parent d’élève. FCPE), Johanna Vaillant-Jorgensen (parent d’élève. 
FCPE), Isabelle Rousseau (parent d’élèves et trésorière FCPE), Magali Chausson (parent d’élève 
FCPE), Valérie Sinnaeve (parent d’élève FCPE), David Lévêque (parent d’élève FCPE), Claudine 
Pairaud (parent d’élève FCPE), Béatrice Respaut (parent d’élèves et présidente FCPE), Caroline de la 
RIVA (parent d’élève et secrétaire FCPE). 
Joëlle Vauth (enseignante CP) était excusée. 
 
 
Début de la séance : 20H05 
 
-Point sur la coopérative : 
 
  3443 euros ont été dépensés pour : travaux manuels (Noël….), ateliers cuisine, sorties (musée de 
Cluny, musée Mallarmé, musée du Louvre, Bateaux- mouches, musée des Arts premiers), livres pour 
la BCD, jeux de société, développement de photos, accessoires pour le spectacle musical (CE1/CE2), 
arrhes versés pour le séjour en Normandie (classe de Mr Schoen), matériel pour le bureau,chaîne 
HIFI, goûter pour le carnaval, spectacle à Lino Ventura, cinéma à la Ferme du Buisson, matériel pour 
l’AEPS, rideaux de scène, spectacle musical (mai et juin). 
 Ont été versés dans la caisse de la coopérative : 120 euros (AEPS), 779.40 euros (photos) et 2220 
euros (FNAM). 



 
 
-Point sur les travaux : 
 
  Dans la cour, le grillage séparant l’espace bétonné des espaces verts devrait être changé au profit 
de barrières sur lesquelles les enfants pourront s’asseoir. La demande en mairie a été faite et est en 
attente d’une réponse. 
  Le muret en parpaing visant à séparer le plateau des rochers ainsi que le traçage d’une marelle ont 
été acceptés et figurent sur le plan pluriannuel de 2009. 
  Les peintures des classes et de la cage d’escalier font partie des points actuellement examinés par 
la mairie pour 2009. 
 
-Point sur les achats demandés : 
 
  Nous ont été accordés par la mairie : un ordinateur portable pour le rétroprojecteur, un appareil 
photos numérique, un chariot pour l’épiscope, le rétroprojecteur et l’ordinateur, ainsi qu’une 
plastifieuse. 
 
  Deux questions à la mairie ont été posées : le budget pour la rentrée 2008 est toujours établi sur 8 
classes alors qu’une 9ème devrait être ouverte. Bénéficierons nous de ce fait d’un budget modificatif ?  
  Les arts plastiques ne figurent plus dans les subventions de l’an prochain, cela sous entend t-il que 
nous n’aurons plus d’intervenant ? 
  Le conseiller municipal présent va exposer ces questions à la mairie et nous tiendra au courant. 
 
-Point sur les projets : 
 
   Les classes de Mme Jaouani, Mme Denjean, Mme Milliet, Mme Valéry et Mme Vauth sont allées à 
Lino Ventura voir « la combine de Colombine », celles de Mme Denjean et Mme Jaouani sont allés 
voir « un jour sur terre » à la Ferme du Buisson, ont pris les Bateaux-Mouches et ont visité le secteur 
Afrique du musée du quai Branly. 
 
 La classe de Mme Vauth est allée au musée Mallarmé. 
 
 La classe de Mr Schoen est allée au Louvre participer à un atelier mosaïque et visiter les 
appartements de Napoléon III. 
 Ils iront en Normandie sur les plages du débarquement du 03/04/08 au 05/04/08. 
 
 Les CE1/CE2 ont fait un spectacle musical pour le groupe scolaire (maternelle et élémentaire),  les 
parents des élèves qui jouaient et une représentation est prévue pour les personnes âgées le jeudi 
10/04. 
L’équipe pédagogique tient à féliciter Mme Valéry pour son travail remarquable ! 
 
  La dictée du Clos aura lieu le samedi 24 mai et sont conviés à y participer : les élèves du cycle 3 
(CE2, CM1 et CM2), leurs parents et les anciens élèves. 
A l’issue de l’épreuve dont le texte aura été rédigé par Mr Schoen et Mme Valéry, seront remis aux 
lauréats les cédilles d’or, d’argent et de bronze. 
 
-Questions diverses : 
 
  La date du 3ème conseil d’école a été fixée au 27 juin 2008 à 19h30. 
 
  A condition que les parents se mobilisent au maximum, la kermesse devrait se dérouler le 14 juin 
2008. 
 
  L’effectif (actuel) de la prochaine rentrée est de 229 élèves (50 CP, 56 CE1, 41 CE2, 42 CM1 et 40 
CM2). Il n’est pas envisageable de donner la répartition pédagogique pour le moment. 
 
  Le problème du grillage bordant la cour a été exposé à la mairie et est en attente d’une réponse. 
 
  Les menus sont désormais affichés dans le tableau de la FCPE. 



 
  A la rentrée, il n’y aura plus classe le samedi et nous ne disposons pas encore d’informations sur 
l’agencement de la semaine. 
 
  Dès la rentrée, les élèves en difficulté devront faire 2 heures de soutien scolaire mais nous ignorons 
à quel moment de la journée pour l’instant. 
  Des stages de remise à niveau payés en heures supplémentaires aux enseignants qui le souhaitent 
seront proposés (de manière facultative) aux élèves en difficulté la 1ère semaine des vacances de 
printemps, la première et la dernière semaines des vacances d’été. 
 
Fin de la séance : 21h30 
Secrétaire de séance : Caroline de la RIVA 
 
 
 


