CONSEIL D’ECOLE - MARDI 4 JUIN 2019 - ECOLE FELIX LECLERC

1. POINT SUR LA RENTREE 2019
Prévision d’effectifs pour la rentrée :
•
•
•
•

77 élèves en maternelle, 161 en élémentaire, pour un total de 238 élèves.
35 inscriptions en PS
8 inscriptions en attente
Pour mémoire, à la rentrée précédente, 238 élèves étaient scolarisés.

Les enseignants :
•

Travailleront à temps plein :
o
o
o
o
o

•

Travailleront 3 jours sur 4
o
o
o
o

•

Mme Vilain
Mme Rojouan
Mme Rouy
Mme Mabilais
Mme Cheval

Mme Charon
Mme Bodet
Mme Penn
Mme Frappesauce

Travaillera à mi-temps
o M. Paitel (décharge de direction par Mme Charon)

Les ATSEM
•

Pas de changement : Sophie Gaston-Prioux, Valérie Suteau, Véronique Fillaudeau

Les EVS (Emploi Vie Scolaire)
•

Bérangère Orain et Stéphanie Frappart restent sur l’école

2. BILAN DU PROJET FRESQUE
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Financièrement, nous sommes parvenus à l’équilibre.

Ateliers
Fresque

Dépenses
1 955.00 €
2 398.00 €

PPF
Sapins
Chocolats
Photos
Tombola
Vente de plants
Pizzas
Total
Solde

Recettes

1 500.00 €
163.20 €
438.61 €
608.95 €
874.20 €
263.20 €
585.60 €
4 353.00 €
80.76 €

4 433.76 €

Côté élémentaire, le bilan est positif. Les élèves ont été investis à toutes les étapes :
-

Découverte de Bouvron
Mise en dessin
Retravailler son dessin en ajoutant des éléments (personnages…)
Mise en peinture sur toile
Mise en peinture de la fresque, par petits groupes

En maternelle, les élèves n’ont pas participé à toutes les étapes. Il en ressort une frustration des élèves et des
enseignantes.
En conclusion, et à la suite de l’inauguration officielle, le résultat final est apprécié.
3. PROJET 2019.2020
Les arts seront à l’honneur. L’équipe commencera à réfléchir dès la rentrée sur la façon d’aborder ce thème.
4. BILANS DE LA MUNICIPALITE
-

La Municipalité a mis en place un plan de renouvellement du parc informatique.

Il y aura 2 tranches :
o Une première tranche durant l’été 2019, à hauteur de 3000 € pour équiper les classes de PC pour la
vidéo projection
o Une deuxième tranche en 2020, à hauteur de 7000 €, pour le remplacement des autres PC.
Il est à noter qu’une maintenance informatique sera également mise en place.
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Ce renouvellement, à hauteur x PC, se fait en partenariat avec l’association « Les restaurants du cœur » qui propose
des PC récents, reconditionnés. Cela participe donc aussi d’une action solidaire et écologique.
-

La Municipalité a financé et installé le support qui a permis la réalisation de la fresque pour un coût de 500 €.
Du mobilier (bureau et chaise ergonomiques) ont été achetés pour un élève en situation de handicap, pour un
montant de 325 €.

5. FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE

Une circulaire précise une liste de fournitures qu’il est possible de demander aux familles. Concrètement, cela signifie
qu’aucun enseignant ne peut demander aux parents d’acheter des fournitures qui ne sont pas présentes dans la liste
ci-dessous.
Grâce aux subventions municipales (66 € par élève), la liste demandée aux familles de l’école est restreinte.
Ci-après, la liste publiée par le Ministère de l’Education Nationale :
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6. POINTS DIVERS.
Dans la classe de CM2 de Cécile Cheval, il n'y a aucune remplaçante les vendredis depuis plusieurs semaines. Certains
parents d'élèves s'en inquiètent et se demandent si un enseignant remplaçant sera nommé pour les vendredis d'ici la
fin de l'année scolaire. Nous nous interrogeons également en tant que parents d'élèves élus sur nos possibilités
d'intervention à ce sujet.
Il y a eu quelques dysfonctionnements quant aux remplacements de Mme Cheval, le vendredi. Nous comprenons
l’inquiétude des familles. Ces dernières peuvent être rassurées, nous avons eu l’assurance, par la circonscription de
Blain-Nozay, que ce problème est désormais réglé.

L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin au conseil d’école.
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