
GRANDIR 

CONSEIL D’ECOLE  28 juin St Fortunat : 3éme  

Effectifs 

 Cette année : 137 élèves  

 Rentrée prochaine : 55 CE2 ; 57 CM1 ; 39 CM2 > pas de changement en nombre de classe 

 (2 classes/niveau ou une classe CM1/CM2 mixte peut être) 

Covid : test salivaire 15 juin : 75 demandes et 57 retours = aucun cas positif 

Port du masque plus obligatoire dans la cour. 

PAI : semaine prochaine rendre les médicaments aux enfants mardi dernier jour.  

Nouveaux formulaires pour la rentrée (administratif/médecin scolaire/médecin traitant) > signer 

rapidement pour début septembre. Le document sera valable 3 ans et a partir du CP valable 5 ans. 

Vie de l’école et projets 

Projet Emile > super succès > 5 élèves de CM2 pris en section internationale au collège Jean Perrin 

(Intervenant non reconduit > nous ne sommes plus prioritaires, c’est l’éducation nationale qui 

décide) 

Sortie voile : très bien passé, beau projet (CM2 repartir en septembre pour continuer). Budget 

Grandir il faut donner une réponse rapide ?  

CE2 : sortie 

CM2 : 28/06 sortie annulée le matin même (le car était en retard d’une 1h, il sentait le feu) annulé, 

pique-nique dans la cour. 

Sortie Lyon : de très bon retour 

Compost : transfert des bacs fait par les élèves (6 élèves de formés, les élèves sont acteurs). 

Transport (cars) : cela va mieux. Idem pour la cuisine 

Jeudi : 17h à 18h30 journée porte ouverte. Les enfants qui sont à l’étude en CE2 participerons à la 

visite. 

Rentrée 2021/2022 

Rentrée 2 septembre à 8h30, pas encore d’information qui sera le directeur. 

Les classes seront affichées.  

Aucune info sur le protocole sanitaire. 

Travaux réalisés et prévus 

- 2 travaux importants  

- Projet restaurant scolaire, construction dans l’école au-dessus du préau. Peut-être self (étude de 

faisabilité). Démarrage en 2022. 



-Suggestion des professeurs des écoles : reverdir la cour de l’école. 

Les inscriptions du périscolaire  

Liste d’attente sur St Fortunat, jamais arrivé : 41 demandes les mardis soir. 

Accueil du matin moins de demandes : beaucoup d’arrivé en bus. 

300 enfants par jour : évolution de faire un 2éme centre de loisir à crée dans l’école de St Fortunat 

(faire 300 à la Marelle et 300 St Fortunat) 

Actuellement 14 animateurs : il faut anticiper et certainement un directeur /site. 

Objectif : septembre (au départ pour janvier) 

Actuellement réponse en juillet des inscriptions : selon pour la situation actuelle (1 site) 

Questions  

Emile : ok 

Référents : WhatsApp : risquez pour les professeurs. M Heck, vous faites ce que vous voulez. 

Référent ‘Elu’ cela permet de modérer les sujets. Faire une liste lors de la rentrée. 

Conférence parentalité : Mme GIRERD > à développer pour les parents 

➢ Beaucoup d’enfant sur Instagram, photos… cm1&2… 

Mairie : faire le tour des classes sur le civisme (projet) 

Gymnase (FCPE) : créneau (en finalisation semaine prochaine) 

Piscine (FCPE) : ok pour l’année prochaine 

Divers 

2 juillet : fête de fin d’année des 2 associations Giverdy 18h30  

CM2 remise des livres à St Fortunat, 17h30 

Remerciement des professeurs des écoles pour la gestion de M Heck pour la continuité de la 

direction de l’école. 

 

 

 

 


