premier conseil d’école du mardi 3 novembre 2015
Début et fin de la séance: 18h00/19h15
Etaient présents :Mme Bailly Terreau, M.Jeunon Damien, M.Monot, M.Paillard, M. Jeunon Gabriel,
enseignante : Mme Franconie, Mme Le Merrer
Excusés: Mme Vieillard, M . Girardeau
• Présentation du personnel:
Mme LE MERRER; Mme FRANCONIE, M. Girardeau Julien remplaçant de Mme Franconie le mardi

•

Calendrier vacances scolaires 2014/2015
ZONE A

ZONE B

ZONE C

Rentrée des enseignants

lundi 31 août 2015

Rentrée scolaire des élèves

mardi 1 septembre 2015

Toussaint

Du samedi 17 octobre 2015 au Dimanche 1 novembre 2015

Noël

Du Samedi 19 décembre 2015 au Dimanche 3 janvier 2016
Samedi 13/02/16

Hiver
Dimanche 28/02/16
Samedi 9 avril 2016
Printemps
Dimanche 24 avril 2015
Début des vacances d’été

Mercredi 6 juillet 2015

1.

Résultats des élections, rôles et attributions du conseil d’école

•

résultats des élections :
Ecole de Verjux

Nombre d'électeurs inscrits : 60
Nombre de votants: 38
titulaires:
- Madame Bailly-Terreau (Classe des grands)
- Monsieur Jeunon (Classe des moyens)
suppléantes :
- Madame Petiot (Classe des grands)
- Madame Ravel Chapuis (Classe des moyens)

•

Présentation du conseil d'école:

- Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du
renouvellement de ses membres. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre.
- Présent dans chaque école maternelle et élémentaire, le conseil d'école a pour finalité de favoriser le
dialogue et l'échange d'informations entre l'équipe éducative, les représentants des parents et les élus de la
commune.
- Le conseil d'école comprend :
·
le directeur d'école qui en est le président
·
le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
·
les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil
·
un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de
l'école (si nécessaire) ;
· les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités
fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'Éducation ;
·

2.

le délégué départemental de l'Éducation nationale (DDEN) chargé de visiter l'école.

Le règlement intérieur

Pas de changements : Validé par tous
3.

Effectifs : actuels et prévisions
Effectifs actuels : 36
Classe du cycle 2: 6 élèves en GS, 2 élèves en CP et 7 élèves en CE1, 15 élèves.
Classe du cycle 3: 7 élèves en CE2, 6 élèves en CM1 et 8 élèves en CM2, 21 élèves.

•

PREVISION EFFECTIFS 2016/2017: 36
Classe du cycle 2: 8 élèves en GS, 6 élèves en CP et 2 élèves en CE1, 16 élèves.
Classe du cycle 3: 7 élèves en CE2, 7 élèves en CM1 et 6 élèves en CM2, 20 élèves.

•

PREVISION EFFECTIFS 2017/2018: 36
Classe du cycle 2: 6 élèves en GS, 8 élèves en CP et 6 élèves en CE1, 20 élèves.
Classe du cycle 3: 2 élèves en CE2, 7 élèves en CM1 et 7 élèves en CM2, 16 élèves

► Prévisions d'effectifs stable.

4.

Bilan de la coopérative

La coopérative dispose de 1 376 euros en début d'année . A noter, la participation de 24 familles (il y en a
30 à l'école) qui nous ont fait parvenir une participation financière de 10 euros par enfant ou 15 euros par
famille de deux enfants.

5.

Activités déjà conduites

- Heure artistique -Sortie dans le village : récoltes d'objets et de végétaux
- Décloisonnement littérature au cycle 3 et EPS au cycle 2
- Le marché des connaissances:explications
- L'adoption d'animaux à l'école :2 roborovskys .

6.

Projets annuels
- Fête de Noël (spectacle, buvette avec l'association Croc'mitaine.) vendredi 18/12
- sortie au mois de décembre et avril financée par la mairie à l'Espace des Arts à Chalon sur Saône :

Cycle 2 : Asa Nisi Masa
Cycle 3 : Moby Dick
remerciements
- Classe verte au centre du Croux à saint Léger sous Beuvray (71): Du mardi 15 mars au jeudi 17 mars 2015
avec une sortie au musée de Bibracte
- Sortie défi lecture pour les cycle3 et CE1 : le jeudi 24 juin + organisation d'une visite des grandes
sections de Verjux qui sont à l'école de Gergy dans la classe de Mme Franconie (à organiser).
- Sortie cross pour les cycle 3 et cycle 2 (à organiser)
- carnaval : mardi 9/02
- fête des parents (photos du séjour au croux + cadeau ) : date à déterminer
- Kermesse en fin d'année scolaire. (à voir)

7.

Demandes:

- Travaux à venir et achat :
- Demande d'un tracé de lignes au sol afin d'avoir un terrain de jeu fixe ainsi qu'une marelle ou autre jeu à
étudier : en attente
- Demande d'une clé pour Monsieur Girardeau : à faire

8.

Questions
Serait-il possible d'avoir des infos sur la plaque commémorative qui a été posée devant l'école?

9.

10. Remerciements
- Monsieur le Maire : disponibilité, écoute, mise à disposition du personnel communal (travaux, nettoyage...).
- personnel de mairie pour leur travail consciencieux.

