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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE SÉANCE DU 10 mars 2015 

 

 
Le Conseil d’École s’est réuni le 10 mars 2015, dans la classe de cycle 3. 

Étaient présents :  

- Mme Dagger, Mme Delaune, Mme Cholet  représentantes élues des parents d’élèves ; 

 

- Mmes Dupont, Liberpré, Sfartman, Labadie et  M. Samoyeau, enseignants ; 

 

- M. Langlois,  maire de la commune de la commune de Jumeauville ;  

 

- M.Cabaret et M. Bougouin représentants de la commune de Jumeauville. 

 

- Absent excusé: M. L’Inspecteur de circonscription. 

 

- Absent : M.Michel 

 

 Secrétaire de séance : Mme Dupont  

 

 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 

 

 

1. Coopérative scolaire 

 

 Situation du compte au  28 février : 5648  € 

 Présentation des divers achats depuis la rentrée et présentation des cahiers de comptes. 

 La  cotisation OCCE a été  donnée la semaine dernière. Comme tous les ans, aucun montant 

fixe n’a été demandé.  

 La photographie scolaire (portraits) a rapporté   328,15 €. (Recettes : 1455,50 €      facture 

réglée : 1127,35€) 

 La photographie des groupes aura lieu le jeudi 2 avril au matin. 

 

2.   Effectifs RS 2015 

 
 effectifs prévus à la rentrée 2015 : 

PS : 6  MS : 8  GS : 13  CP : 10  CE1 : 8  CE2 : 8  CM1 : 7  CM2 : 15 =  75 élèves  

 

 

3. Rythmes scolaires 

  

 La nouvelle organisation mise en place depuis la rentrée des vacances de Toussaint correspond 

mieux aux besoins des enfants. Les difficultés évoquées ont été surmontées. Les points de vue 



sont différents selon les enseignants et les  niveaux. La problématique des rythmes scolaires 

est différente en maternelle et en primaire.  

 Globalement, les enseignants estiment que   le bénéfice de cette réforme sur notre école est 

nul. Par contre, les horaires réguliers de la semaine sont un avantage par rapport à certaines 

écoles de la circonscription . Les parents d’élèves ont l’impression  que les enfants sont 

plus fatigués que l’année précédente.  

 Concernant le transport du mercredi vers le centre aéré, le car va être remplacé par une société 

de  taxi(Maule). En effet, le coût était trop important par rapport au nombre d’enfants 

concernés. Normalement, pour le mercredi 18 mars, le taxi remplacera le car. L’agent 

accompagnera toujours les enfants. Un rehausseur est demandé aux parents concernés. 

 Quant à  l’étude, Mme Sfartman précise que les CP peuvent aussi faire leur écriture 

maintenant. Il convient d’informer l’agent responsable.  

 

4. Projet d’école 

 

 L’équipe enseignante a pour mission de rédiger le nouveau projet d’école 2015-

2018. Elle s’appuiera largement sur l’avenant présenté lors du premier conseil 

d’école.  

 Ce projet devrait être présenté et validé lors du dernier conseil afin d’être 

opérationnel dès septembre.  

 Concernant les  actions présentées en novembre, la plupart est en cours de réalisation. 

D’autres ont évoluées. Par exemple, un classe participe au Parlement des enfants et 

visitera  l’Assemblée nationale en Juin. 

 Une sortie pédagogique  à la mer le vendredi  26  juin est prévue pour les PS-MS et 

les GS-CP. 

 D’autres projets de sortie sont en cours d’élaboration.  

 

 

5. Informations diverses 
 

 Piscine : Mme Sfarman renouvelle sa demande pour l’année prochaine. Elle souhaite 

mettre en place une activité piscine à la rentrée 2015. La question sera posée en avril 

lors d’une réunion CAMY.  

 Les livrets scolaires seront donnés aux enfants avant les vacances de Pâques. Pour les 

PS, les livrets ont été donnés avant les vacances.  

Nous expérimentons un nouveau type de livret en CE1-CE2 et en CM1-CM2 pour 

cette fin d’année. Nous espérons qu’il sera plus simple et donc plus lisible pour les 

enfants et les parents. Si ce livret convient, il pourrait être utilisé sur l’ensemble de 

l’école.  

 Les différentes étapes pour la constitution des  dossiers administratifs pour des 

collégiens vont commencer dès cette période. Les documents donnés doivent être 

rendus dans les délais.  

 L’école organise un festival du livre du 4 au 12 mai. Grâce à aux achats, une donation 

en livres est offerte aux bibliothèques de classe. 

 La photographie de classe aura lieu le 2 avril. 

 Kermesse 2015 : une première réunion a eu lieu en janvier. La prochaine réunion aura 

lieu le 9 avril à 20h. La kermesse est prévue le vendredi 26 juin.   



 Le spectacle de fin d’année sera remplacé par des jeux en famille. La date fixée est le 

samedi 13 juin à 10H.  

 Petits travaux à prévoir : robinet maternelle et chasse d’eau.  

 Mme Dupont rappelle qu’elle n’a toujours pas eu le meuble pourtant inscrit au budget 

de l’année précédente. Elle renouvelle sa demande cette année.  

 Mme Sfartman rappelle que les enfants peuvent apporter leur bouteille d’eau pour 

boire.   

 Mme Delaune demande si les frères ou sœurs des enfants concernés par les APC 

peuvent bénéficier de la garderie gratuite de 8H20 à 8H35.  
 

 

 

 

                                                                     L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H. 

 

      À Jumeauville, le  10 mars 2015 

 

 La Secrétaire de séance,                              Le Directeur 

 

                                                    ………………………….

 ………………….…… 
Copie transmise à : 

  - Madame l’Inspectrice de l’Éducation nationale 

  - Monsieur le Maire de Jumeauville 

  - Mesdames, Messieurs  les représentants élus des parents d’élèves 

               - Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres de l’équipe enseignante 

 

 

 

 


