Compte rendu du conseil d'école du jeudi 9 novembre 2017

Présents :
Représentants de la mairie : Madame Lelièvre, Madame Zanella, Monsieur Duboc
Représentant des services techniques : Monsieur Leclerc
Représentants des parents élus de l'école :
Association des P'tits Colbert : Madame Philippe et Madame Pottier AAPE : Madame
Adamy
Enseignants de l'école et sont excusé(e)s Madame l'Inspectice, Monsieur Legros,
Madame Tisin, Monsieur Almon, Monsieur Lerousso

Travaux de l'école :
L'équipe enseignante remercie la mairie d'avoir engagé les mises en peinture de deux
classes pendant l'été.

Demande de travaux à effectuer :
Installation d'un relais électrique pour permettre à Madame Bernier d'entendre la
sonnette d'entrée quand Monsieur Mériel n'est pas dans son bureau.
Réparer le système d'ouverture de la porte d'entrée et de sortie située près de la salle
arts visuels.
Le problème des odeurs nauséabondes des WC est en cours de traitement.
Réparer la toiture au-dessus de la salle polyvalente. Une fuite d'eau est constatée.
Plan de mise en sécurité des élèves : Nous demandons que l'équipe enseignante
dispose d'un signal particulier d'alerte type corne de brume.
Recyclage du papier dans les écoles : Un bac est à la disposition de tous dans l'école
situé dans la salle polyvalente. Chaque classe devra être équipée d'un collecteur de
papier qui sera ensuite vidé dans le bac.

Informatique :
Les 4 vidéoprojecteurs commandés auprès de AFB, société de recyclage et livrés en
septembre sont inadaptés ou en panne. Ce matériel d'occasion sera repris et remplacé
par du matériel neuf si AFB ne trouve pas ce que l'équipe enseignante souhaite.
Rythmes scolaires :
La mairie a reçu un courrier de l'Inspection Académique en date du 8 novembre qui
invite tous les partenaires de l'école à réfléchir à des changements éventuels des
rythmes scolaires.
Un conseil d'école extraordinaire sera mis en place le 8 janvier à 18 heures afin
d'organiser un vote avec les membres des conseils d'école des groupes scolaires. Une
consultation pour avis sera organisée et proposée à tous les parents d'élèves afin de
connaître la position de chacun.
La rédaction d'une proposition d'organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018
devra être envoyée au directeur des services académiques entre le10 janvier et le 24
janvier.
Ce dernier rendra réponse aux élus et aux écoles entre le 15 février et le 1 mars 2018

Projets des classes :
L'école reconduit le festival de théâtre entre le 11/60 et le 15/06. Chaque classe
présentera une pièce qui sera jouée à l'OMAC devant les parents.
Classe de CE1 CE2 : Projet sur la notion de paysage, l'alimentation et visite du château
de CAEN.
CE2 CM1 Visite du château de Falaise et du musée de Vieux la Romaine
CM1 CM2 : Critérium du jeune conducteur en collaboration avec l'association
Automobile Club de l'Ouest. Ce projet est financé par Blainville Animation. Une
information sur le code de la route et un parcours avec des véhicules électriques seront
proposés au élèves de CM1 et CM2 le 3 mai
CE2 : le permis piéton sera peut-être proposé selon la disponibilité de la gendarmerie.
CP CE1 Des sorties au cinéma et au théâtre sont prévues.

Projets des associations des parents d'élèves :
Les P'Tits Colbert : L'opération vente de légumes avec l'association des Jardins
d'Arlette a été une réussite. Deux projections d'un film d'animation à l'Omac avec un
goûter seront proposées le dimanche 14/01 à 14 h et à 17 h.
Au mois de mai : vente d'étiquettes personnalisées pour les vêtements des enfants.
A.A.P.E. Il s'est tenue une Foire à la puériculture le 20/10.
Une tombola et un marché de Noël seront proposés. L'association va participer à un
emballage de cadeaux à Oxybul. Lors de la journée du frisson organisée par l'OMAC
une vente de gâteaux sera proposée. En mars : Vente de chocolats de Pâques.

Règlement scolaire :
Pas de changement pour l'année.

Passeport du civisme :
La mairie va proposer un passeport du civisme au CM2. Les enseignants concernés
en étudieront le contenu et ses modes d'actions pour le valider ou non dans leurs
programmations déjà en place de l'éducation civique et morale (E.M.C).

Fête de l'école :
Elle se tiendra le samedi 23 juin de 14 heures à 17 heures.

Fin du conseil d'école à 20 heures

