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Approbation du compte rendu du dernier Conseil d’Ecole
RAS
Effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2014/2015
27 en petite section
24 en moyenne section
23 en grande section,
soit un total de 74 enfants à ce jour
Compte OCCE
Recettes :
Subventions parents 1675 €
Vente photos : 1344 €
Produit activités éducatives : 905,40 €
Subvention AOSE 1673,21 €
Produit financier : 5,70 €
Produits exceptionnels : 31,50 €
Total : 5634,81
Dépenses :
Photos 726 €
Fournitures scolaires : 4041,28 €
Cotisation école : 152 €
Assurance coop : 19 €
Charges exceptionnelles 99,80
Total : 5038,08 €
Solde 593,73 € au 23/06/2014



Rythmes scolaires 2014/2015 : horaires
LMJV : 8h00 > 11h30 + 13h30 > 15h15 (2x par semaine)
Me : 8h30 > 11h30
Pré-accueil 10 minutes fait par les enseignants.
Les nouveaux horaires sont transmis aux parents via un courrier de la mairie avec la plaquette
descriptive des activités organisées par les ateliers du péri.



Projet d’école : APC
Action 1 / Découverte des sonorités de la langue : Résultats très bons.
Action 2 / Activité autour des histoires à compter : Résultats > 90% : très bons.

 Jeux maths en fin de mois / fin de période
APC : jeux mathématiques par petits groupes et autres en langue orale.
Perspectives 2014/2015 :
Reprise d’une action autour des mathématiques : ateliers jeux avec intervention des parents.
Action 4 / Comprendre, utiliser et produire des consignes : Meilleure compréhension des
consignes.
Action 5 / Aide personnalisé pour les élèves : A permis à un élève de progresser surtout dans
le cadre de la numération
Action poursuivie en 2014/2015
Action 6 / Les parents à l’école : 72% des parents d’élève sont intervenus : bonne
participation (ateliers mathématiques, sorties nature et ateliers cuisine …).
Action 7 / Harmonisation pédagogique dans le domaine s’approprier le langage : Action
inachevée, reprise dans le nouveau projet d’école
Action 3 / Liaison GS/CP :
 4 sorties communes avec la classe de CP : connaissance de la maitresse CP
 2 visites à l’école élémentaire organisées d’ici la fin de l’année



Travaux et investissements
Stores dans local de repos : inscrit au budget 2015.
Placard mural à installer dans l’entrée afin de ranger du matériel : transmettre le besoin, voir à
installer au 3ème trimestre.
Demande de meuble avec casiers individuels pour rangements des travaux des élèves (format A4)
pour la classe des GS.
Demande de réparation d’une porte de placard dans la salle de jeux.
Travaux prévus :
Remplacement porte extérieure de la salle MS cet été
Métallisation des revêtements de sol cet été : 2nde quinzaine d’août : déménagement /
réaménagement du mobilier fait par les ouvriers municipaux.
Produits de nettoyage :
 manque un produit pour nettoyer le tartre
 Désodorisant pour les sanitaires.
Rappel : Si projet de sortie scolaire ou demande de matériel à formaliser auprès de la mairie dès
la fin de la première période.
Portail cassé : remplacement du moteur prévu avant les congés d’été.
Demande d’eau chaude (vraiment chaude) sur le robinet de la tisanerie : nécessaire de raccorder
sur les réseaux avant le mitigeur commun.
Liste de petits travaux à faire pendant l’été à transmettre à la mairie.
Remplacement du four (un appel sera fait auprès des parents d’élèves).
Présentation du jardin pédagogique organisé par le périscolaire.
Les parents d’élèves rappellent la problématique de sécurité des enfants (et autres usagers) sur la
rue du Bourg. En effet, celle-ci est très encombrée aux heures d’entrée / sortie des classes et ne

dispose pas de circulations douces (piétonnes, cycles), ce qui pose de réels problèmes de sécurité
pour les usagers.
Il est demandé à la commune de mener une réflexion quant à la sécurité des usagers de cette voie.


Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
Nouvelle version présentée.
Exercice sismique fait le vendredi 13 juin 2014 ; bien déroulé, tous les enfants saufs !



Rentrée échelonnée pour les nouveaux petits
Le 2 septembre, de 8h00 à 9h30, par petits groupes, un groupe arrivant et s’ajoutant toutes les ½
heures.
Visite des nouveaux petits le 20 juin 2014.



Sorties
Sortie Altenach « été » : le 24/06 pour les PS/MS – le 27/06 pour les CP / GS : travail sur les
insectes et les abeilles



Remerciement aux parents qui se sont investis dans les activités scolaires.



Diffusion du compte-rendu du conseil d’école
Dorénavant, le compte-rendu du conseil d’école sera diffusé via le site internet de la commune ;
un exemplaire sera affiché sur la porte de l’école et les parents qui en font la demande peuvent
en obtenir une version papier sur simple demande auprès de la directrice.



DIVERS
Emmanuelle MARGOTTON et Marie HIRT quittent l’école.
M WILHELM Patrick rejoint l’équipe enseignante (à 75%). Deux personnes seront encore
nommées d’ici la fin d’année.

