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Compte-rendu du conseil d’école
Du mardi 7 mars 2017 à 18h00

1. Règlement intérieur, absentéisme
Nous avons remarqué une recrudescence des retards et un manquement aux principes du règlement intérieur. En
effet, les parents dont les enfants sont absents ne préviennent pas l’école le matin par voie téléphonique et ne
justifie pas les absences dans le cahier de correspondance.
Si la demande de certificats médicaux n’est pas obligatoire en revanche, il est nécessaire de justifier par écrit
l’absence des enfants.
Pour la cantine, les parents qui ont inscrits leurs enfants à la cantine doivent impérativement écrire un mot s’il
souhaite que leur enfant ne déjeune pas au réfectoire. Question de sécurité.
De plus, les retards deviennent de plus en plus fréquents et certains parents n’hésitent pas à venir directement en
voiture déposer leurs enfants devant le petit portail. Il faut remédier à ce manque de civisme rapidement.
Pour les accidents, il n’y en a pas plus que les années précédentes : 4 déclarations d’accident et la majeure partie
pour des lunettes cassées et non pour des incidents corporels.
Les accidents surviennent beaucoup pendant la période de cantine.
La mise en place de deux services est envisageable mais difficile à gérer car le croisement dans les cages d’escalier
n’est pas pratique et le débordement horaire peut entraîner des difficultés dans les emplois du temps (activités
théâtre).

2. LSU et livret numérique
Le Livret Numérique scolaire a été mis en place cette année avec son lot de problèmes. C’est pour cela que nous
avons décidé de mettre en place cette année une évaluation semestrielle. Voyant que rien n’évoluait en janvier pour
le LSU, l’équipe a décidé de prendre un serveur privé EDUMOOV qui nous paraissait plus détaillé et plus lisible pour
les parents que le LSU.
Ce site permet à tous les parents de voir le livret par internet, économie de papier et pour les parents séparés les
codes ont été transmis ou tirés en format papier.
Coût de ce service : 83.70 euros sur la coopérative scolaire.
La mise en place de ce livret électronique nous a demandé beaucoup de travail pour le maîtriser mais le livret nous
paraît réussi. Ce livret est aussi transférable sur le LSU ce qui est un gain de temps.
Pour être sûrs que tous les parents puissent voir et signer les livrets nous avons donné un mot demandant si l’accès
internet était opérationnel. Un autre mot a été ajouté pour que tous les livrets soient signés. Ce qui n’est toujours
pas le cas.
ENT : Pas d’actualité pour le moment.
3. Projet d’école et sorties scolaires prévues
Projet théâtre en cours les CE1 ont fait les spectacles, les CM1 et CM1/CM2 aussi : tout s’est bien passé :

Il reste les CP et les CE2 de Mme ROIGNANT
Le cross de juin est maintenu et des rencontres sportives sont prévues pour toutes les classes de l’école.
Un carnaval devrait avoir lieu le 31 mars en accord avec la maternelle, dans la cour avec un goûter.
Sortie CP :
 Ferme de MERCI
 Musée du cirque
 Fabuloserie
 Spectacle/ théâtre à la coupole
Sortie CE1
 Spectacle théâtre à la coupole
 Fabuloserie
 Cirque
Sortie CE2 Mme ROIGNANT
 Provins avec la classe de GS de Mme LAMY
 Parc des félins avec la classe de GS de M me LAMY

Sortie CE2 M Hardy
 Classe découverte Cirque/ équitation à COCICO du 9 au 13 mai 2017
 Projet opéra avec une classe de CE2 de l’Orée du bois ( spectacle le 31 mai)

Sortie CM1 et CM1/CM2 Mme RADIER et Mme POUGET
 BARBIZON : peindre à la manière de l’école de Barbizon
 Château-Thierry : Musée La Fontaine

Sortie CM2 : Annulation pour raison personnelle de la classe COCICO.



Sortie Zoo de Beauval
Projet opéra/ comédie musicale avec les élèves de CM2 de La Noue et du collège.

Kermesse : Proposition M TRICOIRE. A débattre.
4. Travaux (aménagement de la cour…)
Travaux demandés à la mairie par l’équipe enseignante.
Bétonner la cour en conservant les arbres pour l’agrandir.
Préau nettoyer ou peindre et mettre porte-manteaux sans dangers.
Garage à vélo à déplacer à l’extérieur pour gagner de la place et surtout éviter aux enfants de s’en servir de terrain
de jeux.
Construire une salle des maître, on mange dans la classe de Mme Fernandez, on s’y réunit.
Filtres d’aération des fenêtres toujours pas changés alors que la demande de travaux date de Juin 2016. Froid dans
les classes.
Protection des portes réalisée en partie. Pourquoi ne pas l’étendre à toutes les portes.

5. Coopérative
La coopérative s’élève aujourd’hui à : 7574.31 euros

La vente des photographies scolaires a rapporté 1322.25 euros à l’école soit 35% des 3778.24 euros récoltés
Prochaine séance le mardi 13 juin
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