
pr.ése,tation aLr Cor-rsc-il ci'école des docurnents présentzrnt l'école. le livret d'accLreil avec photos pollr l'cllfàllt

et le clocr:1re1t-conseils aux parents pour Lule bonne reutrée en PS. La rentrée des PS se lèra de fàçorl

échelomrée sur ia 1''' semaine : demi-classe le lundi. mardi et mercredi et autre demi-classe le jeudi et vendredi.

6. Travaux et budget investissements

Les écoies opt un budget pédagogique pour 1'achat des for-rmitlires, Llll budget transports pour les sorties

pédagogiques. Lllte subvention por-rr la coopérative. des inlestissements. variables selon Ies attnées (sr"rr rnobilier.

-qros 
travaux...).

lravaux et entretien : néons et chasses d'eaux sllrtollt. Remerciernellts pollr l'entretien et le bêchage desiardins.

Nous auriols besoin de 2 jardins supplémentaires pour jaldinel dans 1e verger'

Reste à réaliser. : un bloc secollrs à changer de place. son de 1'alarme à amplifier. le grillage près du por-tail qui

ne tiept pas malgré des réparations. un robinet qui tirit et mLrr hr,rr-uide en classe 1 ...

Investisiements : cette ap1ée. surtout en direction des é1.-inteutaires car après l'inl'ornlatisatiou de Ractrtrlt et

Ferry. cette année. Gerbattlt est iutbrmatisée.
potr Desnos. l1ous ayorls olrtenu une pouvelle nticrochaîne prottr la salle roude. Nous atttions besoirt d'ttue

nouvelle irnpripralte colileur. d'ur-r support pour peiutules en classe I et de stores por,ir la classe 6 qui a r-rn T\1.
Ilstallation visiophone por,rr ourrir l'gç1r1e est envisagée sltr d'alttres lignes buclgétailes.

7. Ouestions diverses des Parents

Absences des enseignants : Pour la dernière collègue absente, mauvaise coordination pour la distribution du mot

aux familles. A noter, qu'une irifonnation assez générale est à distribuer aux enfants de la classe de

l'enseignante absente pour les informer de cette abserce et des modalités de prise ea charge des élèves. En

:r=effet, on-ne peutpas slavancer sur la présencedunremplaçant@) ou,pas,een?ost-yu-aujou+iajo,:r^par- --
f inspection de la circonscription. Soit un(e) remplaçant(e) vient dans la classe ou une répartition des élèves se

fait vers les autres classes. Normalement cela ne conceme pas les remplacements de plus longue durée.

Rt,tr.tttt.tut.f.':t't,ittc.:tlc,r'tiF(PE:ilrentetL'S.':'c;..'1 r'LJi)JSeu.;eLr.i.L\ttlrerL.taLrtecleparentsdisporlibles
pour I'airc- les crèpes. L:-r \ inir- .1es nti]deleineS Bi.j t it .l ilitriLii'€ r-11 Ii\ Llllcile ttll l't',1-) benet-rce

Projets des associalions de parenls :

La FCPE propose de fajre une brocante de Iivres (en demandant aux parents de donner des livres) e1lou une

vente de brioches.
L'APEIM propose de récupérer les cartouches d'imprimantes dans un container. Les cartouches seront

renvoyées et rapporteront un peu d'argent.

Clôture de la séance à 19h30.

Prochaiu conseil d'école : Lttndi 19.fuin à 18h

PV valiclé par Christine MORETTE, le 20 mars 2017


