
Ecole élémentaire BEAUSOLEIL 

13 avenue de Quincy 

77 380 COMBS LA VILLE 

Tel : 01 60 60 83 87 

Mail : ce.0772165k@ac-creteil.fr 

A l’attention de : 

Mr. GEOFFROY, maire de Combs-la-ville 

Du responsable de la mairie au conseil d’école 

M  TRICOIRE, M MILLIEN, Mme VANCOELLIE  et Mme BAILLEUL représentants des parents d’élèves 

FCPE. 

Mmes SERVAYRE,  DESFLACHES, EDWIGE,  GOGUELAT, VIDAL  représentantes des parents d’élèves 

sans constitution d’association. 

Mme l’ inspectrice de l’Education Nationale 

Mmes Fernandez, Jouanel, Huard de la Marre, Roignant, Pouget,  Radier, Naud et M  Hardy, 

Benvel, et Moya enseignants 

Compte-rendu du conseil d’école du 15 juin 2017 

 

 

1. Bilan du règlement intérieur (fonctionnement/dysfonctionnement) et du LSU. 
 

Le règlement intérieur a été plutôt bien respecté. Toutefois il faudra ajouter pour l’année prochaine l’interdiction de 
venir appeler les enfants au grand portail. 
Les bilans du deuxième semestre seront en ligne sur Edumoov et sur LSU. Une brochure pour le LSU vous sera 
donnée la semaine prochaine. Elle vous permettra de connaître les modalités du fonctionnement de ce livret qui va 
du CP au Collège. 

 
 

2. Bilan de l’année scolaire 2016/2017 
 

 Bilan du théâtre  Très positif toutes les classes qui ont fait théâtre ont terminé par un spectacle 
Il reste trois classes CP et CE2 qui feront leur spectacle le 27 juin et le projet opéra CM2 se déroulera 
le samedi 24 juin. 
 

 Bilan de la classe découverte 
 
La classe découverte a eu lieu du 9 au 13 mai 2017 au centre COCICO. Tout s’est bien passé. Les parents comme les 
enfants étaient ravis du centre et du spectacle. Un seul enfant a bénéficié du retour en bus. 
 
 

 Bilan des sorties 
CP/CE1 : les sorties à la ferme et la journée Cirque ont été bénéfiques pour les enfants et se sont bien déroulés. 
Il reste une sortie à la Fabuloserie. 
 
CE2 : Mme Roignant est partie avec la classe d’Isabelle GS au parc des Félins et va le 23 juin à Provins. 
 
CM1/CM2 : Château-Thierry musée Lafontaine et 16/06/2017 Barbizon 
 
Cm2 et CM1/CM 
: Zoo de Beauval : Très bien mais un peu court, trajet un peu long. 
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3. Vie de l’école 

 Effectifs prévisionnels de l’année 2017/2018 
Environ 235 élèves 
 
42 CP, CE1 : 48, CE2 :49, CM1 : 52, CM2 : 42 
Structure de l’école très compliquée à mettre en place au vue des arrivées possibles en cours d’été. 
Rentrée prévue le 4 septembre. Comme l’année dernière, les CP rentreront à 9h00 sous réserve de changement de 
la nouvelle direction. 
 

 Personnels quittant l’école 
 
Mme FERNANDEZ départ à la retraite, Mme HUARD changement de département et M MOYA changement de 
département. 
Arrivée d’une nouvelle directrice Mme APERCE et de deux nouveaux collègues. 
 

 Liste  des travaux 
 
Porte-manteaux sous le préau. 
Réparation des  filtres d’aération sous les fenêtres. 
Protection pour les portes de l’école. 
Mise en place de six bacs avec terre pour culture. 
Repeindre préau et replacer les dalles plafond. 
 
 
 

 Liste de commandes de fournitures 
 
Comme prévu, les commandes groupées ont été mises en place. Les parents d’élèves ont choisi comme partenaire 
abcj77. Les bons de commandes sont en attente. Ils seront remplis par les parents et envoyés directement à 
l’entreprise avec les chèques correspondant. 
La distribution des fournitures devrait se faire aux alentours du 3 juillet. 

 
4. Rythmes scolaires 

 
Avec le changement de gouvernement, un possible changement de rythmes scolaires est à envisager. 
Les parents d’élèves de l’école ont rédigé un sondage dans lequel ils demandaient aux parents de choisir 
entre le retour à la semaine de 4 jours ou le statu quo. 
Résultats : 146 pour le retour aux 4 jours et 41 pour rester aux 4 jours et demi. 
Les enseignants de l’école présents l’année prochaine sont pour un retour aux quatre jours. 
 

5. Coopérative  
 
La coopérative a un solde créditeur de 5140.55 euros. 

 
 

        Le directeur 

        Jérémie MOYA 


