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Cycles 1 et 2
Dans ce
numéro :
Le compte-rendu
de la réunion du
Sou

La baleine
apprend à
nager pour la
première fois.
Dessin de Lucile
(GS)

Le compte-rendu
du conseil d’école

La guerre des étoiles
Il était une fois un chevalier Jedi. Il avait un nouveau vaisseau de l’espace. Il tira des lasers sur un
vaisseau de Dark-Vador. Sur le géant vaisseau de Dark-Vador, il y avait des lasers géants.
Un nouveau vaisseau de guerre accélère à fond les ballons. Les gentils sont en train de manger une
banane. Dark-Vador la reçoit dans la face et son vaisseau explose.
Texte d’Aurélien (CP) dicté à Amandine (CE2) et Marc (CM2)
Les grandes sections à la fête du livre
J’ai acheté « Les trois brigands » et mon frère un livre sur les monstres avec un œil qui bouge. J’ai
mis la tête dans le trou du carton : j’étais un serpent et puis un centaure. Marius
Moi, j’ai mis la tête dans le trou du carton et Gaëtan dans un autre : j’étais quelqu’un qui devait attraper Gaëtan. J’ai acheté un livre qui me plaisait beaucoup, c’est mon papa qui l’a choisi. On m’a fait
un maquillage de papillon. Lucile
J’ai pris un livre qui parle du corps, Erwann a choisi un livre de loup. J’ai fait des dessins. Thimothé
Je suis allé à la fête du livre avec ma maman. J’ai regardé un livre avec la maman de Nino. Je me
suis maquillé en tigre. Anthony
A la fête du livre, j’ai acheté un livre pour apprendre à dessiner les dragons. Numa
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ADULTES
Compte-rendu du conseil d’école du samedi 20
octobre 2012
Personnes présentes :
Christine Cracco, Corinne Famelart, Paul Psaltopoulos, enseignants ;
Nelly Fournand, Janick Lespect, Delphine Marchal, Bérénice Poulard, représentants des parents d’élèves ;
Luc Jacoud, élu ;
Excusé : Patrick Anselin
Retour sur le compte-rendu du conseil d’école
du 16/06/2012 :
1. Effectifs : voir ordre du jour.
2. Nouveau projet d'école : a été validé. Il
est en cours de mise en place.
3. Passerelle crèche - école : une solution
d'ordre privée a été trouvée.
4. Cage à javelots : a été livrée.

Une étagère dans cette salle a été déplacée durant les travaux ; demande formulée pour disposer d'une étagère plus grande.
Les chaises neuves du cycle 1 se dévissent.
Cycle 3 : Changement d'un néon défaillant effectué. Demande d'un nouveau panneau en liège.
Un rideau est à refixer. Nécessité de nouveaux
tampons pour atténuer le bruit des certaines
chaises. Un prise électrique est défectueuse.
Demande d'une solution pour utilisation d'un
fax. Recherche au niveau des parents envisagée.
Rez de chaussée : une vitre dans les toilettes
est cassée, le prestataire doit être relancé.
Nouvelle demande pour réfection du sol de la
cour de récréation, très lourd budget.
3- Problèmes informatiques :

À l’ordre du jour :
Un problème de branchements a été réglé sur
1- Effectifs pour 2012-2013
68 élèves inscrits . Pour la rentrée prochaine,

les ordinateurs de la classe mobile, une vérification serait la bienvenue.

on prévoit départ de 12 élèves, il restera donc

Deux ordinateurs fixes ne fonctionnent plus ou

56 élèves sans compter les futures inscriptions.

mal.

Il y aura l'an prochain déséquilibre entre les
trois cycles. Les enseignants sont en cours de

L'ordinateur portable de la directrice donne

recherche de la meilleure solution pour gérer

des signes de vétusté.

ces effectifs. (Prévisions : cycle 1 : 10 élèves de

Il serait nécessaire de faire intervenir un tech-

+ 3 ans, cycle 2 : 28 élèves dont 12 CE1, et cycle

nicien ou de réinvestir.

3 : 16 élèves.)
4- Respect des horaires :

2- Travaux
Nous rappelons que les personnes accompaCycle 1 : La salle des couchettes a été repeinte

gnant les enfants à 8h20 et 13h10 ne peu-

et le résultat est très appréciable.

vent entrer dans l'enceinte de l'établissement que lorsqu'un enseignant est présent
dans la cour de récréation.
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5- Cantine et accueil des très jeunes enfants :
Les enseignants constatent la présence à la
cantine cette année de très jeunes enfants
et s'interrogent sur l'intérêt de l'enfant.
Ce constat est souligné par le taux de fréquentation de la cantine. En effet, sont présents à la cantine le midi, jusqu'à 70 élèves
au plus fort des effectifs. Ils sont encadrés
par 6 personnes.
6- Aide personnalisée

Son organisation est revotée à l'occasion du
conseil d'école. Il s'agit de 4, 5 ou 6 heures
de modules de travail. A raison de 1 heure
les mardis et vendredis soirs de 16h20 à
17h25, les lendemains étant des jours de
repos. Un enseignant anime, un second enseignant observe les stratégies des élèves. Les
travaux sont différents de celui effectué en
classe. Un des objectifs est de ne pas stigmatiser les enfants participant à ces modules. Le fonctionnement est adopté à l'unanimité.

1.
7- Calendrier scolaire :
Les vacances de la Toussaint sont rallongées
cette année :
Du lundi 26 octobre au soir au lundi 12
novembre au matin.
Les 2 jours supplémentaires de vacances seront compensés par deux jours d'école :
le mercredi 3 avril ainsi que le vendredi 5
juillet 2012.
Il n'y aura pas de pont à l'ascension cette
année.
D'autres changements sont à prévoir pour
l'an prochain.
8- Questions diverses :
Composteur : dans le cadre du projet environnement du cycle 3, une proposition d'installer un composteur dans le jardin de l'école a été faite par l'un des 3 intervenants du
SITOM.

Le Sitom va également mettre à la disposition à l'école des cartons pour le recyclage
du papier.
La cage des javelots étant disponible, il faut
réfléchir à l'investissement dans 10 javelots. C'est un budget important : environ
400 euros les 10 javelots.
La date du prochain conseil d'école est fixée
au samedi 16 mars 2013 à 9h30.
Pour les parents d’élèves, Delphine MARCHAL,
5/11/2012
————————————————————————————

Réunion du Sou du 23 octobre 2012
Assemblée : 9 personnes présentes
SNCF
Suite aux déboires rencontrés par la classe de cycle 2 l’an dernier lors de leur voyage en train, la
SNCF a remboursé la somme de 78€ et a fait parvenir un bon voyage de 50€ à l’école. L’assemblée
propose que ce bon soit utilisé pour un éventuel
déplacement des cycles 3 à Terre Vivante, ou offert à Corinne si le train n’est pas retenu comme
moyen de transport pour cette action.
SOIREE DES PARENTS
La soirée a été une véritable réussite, environ 35
personnes avaient répondu à l’invitation du Sou.
Penser à prévenir les parents dès le mois de juin
l’an prochain.
VENTE DE CHOCOLATS
La vente de chocolats de noël s’avère être un
grand succès, merci à tous les gourmands !!!
Nous pouvons espérer un bénéfice de plus de 700
euros.
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-FETE DU LIVRE : SAMEDI 17 ET 18 NOVEMBRE 2012

FETE DES PINPINS : SAMEDI 22 DECEMBRE
2012

Le temps d’un weekend la salle de l’amitié se métamorphose en une librairie accueillante et animée. Vente de livres neufs pour tous les âges et
tous les gouts. Une multitude d’idées de cadeaux
pour les fêtes de fin d’année ! De plus des ateliers
sont proposés gratuitement aux enfants.
Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Membres de la commission : Isabelle Nivet, Janick Lespect, Alexandra Molinari, Anne-Claire
Poyard
Aide ponctuelle : Ingrid Neyret, Cathy Chantelouve,
Rangement et transport : Gilles Benevent, Mickaël Bonnefond

Pour le plus grand plaisir des petits et des
grands, la troupe des pinpins vous proposera sa
nouvelle création à 19h30 au boulodrome ! Vous
pourrez ensuite partager un repas convivial servi
sur place par l’équipe du Sou.
Tous les bénévoles seront les bienvenus pour la
préparation des assiettes à 13h au boulodrome !!! Nous faisons également appel aux parents
pour la confection de gâteaux qui seront vendus.

VENTE DE TOMME ET REBLOCHON
Une maman originaire de Savoie nous fait profiter
des qualités gastronomiques de sa région. Très
prochainement vous aurez dans les cartables de
vos enfants des bons de commande pour du fromage en provenance direct d’une fruitière savoyarde ! Les bénéfices iront intégralement au
Sou de l’école !
GOUTER DE NOEL : VENDREDI 21 DECEMBRE 2012
Comme chaque année les enfants pourront déguster un bon goûter à l’issu de leur représentation privée du spectacle des pinpins.
Membres de la commission : Anne-Claire
Poyard, Janick Lespect, Christel Bony

KERMESSE : DIMANCHE 30 JUIN 2013
Le thème est d’ores et déjà retenu : le BRESIL !
-----------------------------------------------------------------Le sou doit donc se mobiliser pour financer tous
ces beaux projets et toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues… Si vous souhaitez avoir
des renseignements, n’hésitez pas à contacter
Julien au 06.72.87.83.79 ou Anne-Claire au
06.89.94.98.44.
------------------------------------------------------------------

PROCHAINE REUNION
DU SOU :
Mardi 4 décembre 2012

Vous êtes invités à la Fête de Noël
Le vendredi 21 Décembre à 13h45 au Boulodrome
Au programme :
Concert de la chorale des élèves
Super Z’héros , le Nouveau spectacle de la troupe des Pinpins
Goûter de Noël

11 juin 2012
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CALENDRIER
Mardi 4 Décembre : réunion du Sou
Jeudi 6 décembre : spectacle pour le
cycle 1 "De-ci de-là avec Sasha"
Vendredi 21 décembre : fête de Noël
de l’école (après-midi)
Samedi 22 décembre : Soirée des Pinpins
Vendredi 1er février 2013 : Spectacle
"Un caillou dans la botte" pour le cycle 3
Jeudi 21 février 2013 : Spectacle
"L'arbre sans fin" pour le cycle 2
Jeudi 21 février 2013 : Marché des
connaissances
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