Conseil d'école élémentaire des Petites Maisons, 8 mars 2016
Compte rendu
Présents:

l'équipe enseignante, représentants de la mairie, représentants des parents

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.

Budget
Travaux
Projets et activités des classes
Questions diverses

1. Budget
Demandes faites, notamment pour cycle poney (même avec participation des familles, restait très
coûteux pour école). 1656€ désormais (600€ auparavant), assimilé à sortie nature.
Projet d’école : même somme allouée 1380€ (1500€ auparavant).
Fonctionnement : reste à l’identique, soit 34€ par enfant + 500€ pour ouvrages pédagogiques.
Investissement :
Demande pour tables et chaises acceptée.
Demande pour l’informatique : VPI refusé + le PC redéployé par la mairie pour la classe
de Bernadette.
Jeux de la cour : même somme que l’année dernière (pour fin projet grand jeu).
2. Travaux
Remerciement à la mairie sur la réactivité pour les petits travaux.
Pour les gros travaux :
Chauffage remplacé dans 2 classes (ça va être progressif sur les autres classes).
Sas pour l’entrée.
3. Projets et activités des classes
Continuation du projet théâtre (comédiens le mardi) qui avance bien. Ne donnera pas lieu à un
spectacle ; c’est pour le bien-être des enfants.
Toute l’école est allée 1 à 2 fois au cinéma (1 fois pour les plus petits)
Toutes les classes iront au muséum d’histoire naturelle (les mercredis matins).
Plusieurs classes iront aux expositions du Belvédère (Trajectoire …)
Participation de l’école à la Grande Lessive : dans chaque classe les enfants vont produire des
œuvres qui seront exposées sur la place de la mairie le 24 mars. Cette année le thème est « faire
bouger les lignes ».

1

Education physique : 4 classes vont au dojo ; à partir des beaux jours utilisation des
infrastructures extérieures ; dernière période sorties piscine pour les grands (classe Eva le
vendredi : entre le 29/04 et le 01/07 ; classe Julie du 10/05 au 28/06)
Projet d’école : sur la confiance et la pensée logique des enfants (cf théâtre, APC …) : prise
d’initiatives, découverte par soi-même
Découverte du monde : sur les deux dernières périodes : élevages et plantation.
4. Questions diverses
Spectacle ? Pas de spectacle de fin d’année.
Portail pour accès entre les deux écoles. Julie Mazet n’a pas eu le temps d’étudier la
question. Il serait question de normes de sécurité. Cela va être étudié, y compris par la mairie.
Travaux d’accessibilité : la mairie doit étudier la mise en œuvre des préconisations sur
l’ensemble des bâtiments publics.
Pour la mairie : étudier la possibilité d’accepter les CESU ? Cela va être analysé.
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