
COMPTE RENDU du second conseil d' école maternelle
le 28 mars 2013

1) Bilan: Photos, Escalettes et manifestation à venir     : Carnaval, Kermesse  
Recette de l' opération photos : 900 €
Recette de l' opération Escalettes : 1100 €
La kermesse aura lieu le 11 juin, le lieu (ecole ou parc) reste à fixer
De nombreux spectacles (danse, theatre, cirque) restent à venir, ainsi que des sorties (micropolis, 

montagnac)

2) Budget Mairie     : subventions et fournitures scolaires.   
Budget fournitures scolaires : 8404 €
Subventions : 12000€  (pour info : 11500€ en 2012, 11000€ en 2011)

3) Rythmes scolaires  
En accord avec le souhait de l' équipe enseignante et les réponses des Cournonterralais via de 

questionnaire, le conseil municipal à voté de reporter à la rentrée 2014 le passage aux nouveaux rythmes 
scolaires à COURNONTERRAL

Outre le respect de l' avis des enseignants et des parents d' élèves, le soucis d' avoir le temps d' organiser 
une prestation de qualité, construite en partenariat avec les ATSEM, associations,  et parents d 'élèves a été 
clairement annoncé par Mr Le Maire

4) Conclusions de la commission sécurité  
Suite au passage de la commission de sécurité, quelques éléments liés aux issues de secours restent à 

régler.
L' équipe enseignante demande de changer le code de l' alarme afin de régler le problème de personnes 

qui entrent dans l' école , le week end notamment

5) Les     menus     cantine     du     2eme     trimestre  
Une demande est faite par la FCPE d' afficher les menus mois par mois.
Il est rappelé en réponse que le menu au mois est disponible en mairie et sur le site internet de celle-ci

Autres     :  
Il est annoncé la création du blog des enfants d' abord. Cet outil est destiné à communiquer les actions 

menées par cette association de parents d' élèves, mais aussi toute autre informations utilles aux parents d' 
élèves. Tout parent d' élève peut en retour écrire un commentaire. Cela peut par exemple servir pour 
communiquer l' ordre du jour des conseils d' écoles, et permettre aux parents d' exprimer leur avis sur ces 
points.

A Cournonterral, le 01 avril 2013

Les enfants d' abord
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