
2. Organisation du Carnaval

proiet carnaval colnntun aux classes avec déguisements à dispositiou en saile carrée. On s'rnvite entre classes

ffi*aesdanses.et1evenclredi31rnars.nousferonsundéfi1é.1esdanses,ungoûteret1ancerde
confettis dans 1' éco1e.

e,elq,es parents se demandaient pourquoi ce n'était pas olrvert à tons 1es parents. Cela tàit parlie d'nn projet

piaogogiqre qli implique les enfants mais pas l'ensemble des parents. Le bilari a été fait après les anuées t'rù i1

1,."r,r-i, i,n'.r.n".,o1 âveô tout le monde et cela n'était pas satisfaisant et très ittsécr,rrisant. Dans I'enceinte de

i'école. le public est limité selon la classification de l'établisseuent.

U. Carnayal existe à Vlontlouis orgar,isé par' [a Vi1le poLrr pernlettre à totts de participer.

Un mot sera distriblé dans les classes pour s'inscl'ire à aider les enseiguantes et Atsem. t-aire r.rn gor'rter'...

3. Point sur Ia Coopérative scolaire

\oL*,elle coopérzrtir.'scohire : l'OCt'E. Il a fà1lu réexpliquer le nouveau t.totn et Ie remplacetnent cie l'ancieune

coopérative « lc's Entàrlts citt verger »

167 adhésio11s sur les 198 enfànts cle l'école. Peu de parents reflsent de participer. certains ont des diflcultés

t'ilancièr.es d'ou I'i1térêt de tout mettre en commlln et non un br-rdget par classe.

Les entrées-recettes de 1a coopérative : Cotisations : 2888 €. Bénéhce photos 1330 €, Sr-rbvention municipale :

850 € environ. Bénéfice vente Bijou : 312 €. Soit 5380 €

Les sorties-cléper.rses : alfiliation à I'OCCE : zl23 €. acl'rats goûters Noël et Portes Ouvertes : 60 €

Spectacle Buveur de livres : 1056 € (5.50 par enfant). Grand Théatre : 284 € (5 € par enfàr"rt).

Fàurnitures bureau : environ 90 €, Dépenses de classes : environ 560 €. Soltie à la tènne : 504 € (9 € par

enfànt). parc de la Haute Touche : 320 € (5.50 par enfant). Château de Gizeux :221€ (4€ par enfànt).

\Ir.rsikenlëte : 180 € (5 par entant et 6 par adnltet. Pi.llre-nique : envit'ot-L 100 ettt'os - dot-t association de

musique 300 €. soit -11U1 euros de dépenses: resterait il79 euros.

per-rt être elr,,isager L1n aLltre spectacle d'ici la fin de l'armée pour environ 1000 € (5€ par enfànt). Anoter'

qu'heureusentent le coût des transports etr bus est pris en charge par la mairie.

4. Présentation du cahier de réussite et de la svnthèse des acquis scolaires

Camet de réussites : Suite aLr\ nouveaux progralnnles, nclls avons éiaboré tlrt llouveau docttment qui reprend

les 5 domailes cl'apprentissage de i'école maternelle. Il sr-rirra l'eufaut pendzrnt sa scolarité en ntaternelle. Les

compétences soltt valiclées avec la date et illustrées par Lrne iurage. Chaque enfatlt avance à son r1'thure. Ii n'r a

pas ci"ayancernent type. Nous avons ajouté rrn parcoLrrs cr-ilttirei qui s-"-nthétise ce que chacltte enfànt a fait

chaclue année. Ce livret est rendu individueilement à chaque fàmille'
Les GS doi'u,ent avoir égalernent nn docurnent c1e s)-ntl-rèse des acqr-ris scolaires à la f-rl de l'écoie n-ratelnelle. Ce

document national s'est ajouté et sera à donner au CP après visa des parents.

il y a r-rne liaison GS-CP. avec des rencontres entre ies ciasses. Nous rencontrolls ensuite 1es enseignants potlr'

préparer les classes en CP et parler de chaqtie éièr''e.

5. Point sur Ia future rentrée

La rentrée 2017-2018 :

Sur 1es 19g é1èves. 51 pS ironr en MS. 5,+ MS iront en GS. 83 GS partent au CP. l0 élèves de PS et lv{S

déménagent.

r\ccr,reil potrr les tirturs PS. en ? temps. en juin : 22.iLrin tutiquemettt à 1'attention des parents. Puis avec lc:ttr

enfànt. soit 1e 26.itrin ou le 'l iLrillet.


