Compte-rendu Conseil d’école St
Dominique Savio – 21/11/2017
Présents :

Enseignantes
Baudoin Marie-Andrée
Langlois Cathy
Cabrol Catherine
Souquet Laura (Lundi)
Pradines Soledad
Réalini Véronique
OGEC

Parents délégués et autres
PS & APEL : Chartouni Sandrine
MS : Campadieu Erika
GS : Garrigues Chrystel
CP : Fauré Nathalie
CP : Oustry Anne
CE1 : Khoyratty Bénédicte
CE2 : Soriano Christine
CM1 : Ellero Julie
CM1 : Clerc Marie
CM2 : Beauchamp Corinne
Président : Mabille François
Représentante du personnel : Texeira Agnès

Rentrée :
-

Effectifs 125 enfants:
Classe PS – MS(11+11) : effectif un peu court mais la classe se remplit avec des arrivées
en cours d'année
Rentrée s'est bien passée

Facturation :
En septembre la facture plus lourde car elle comporte tous les frais de rentrée (fournitures,
cotisation APEL, cotisation diocésaine, fournitures, etc...). Ceci peut être une difficulté pour certaines
familles
-

Décision d'étaler les frais de rentrée sur le premier trimestre pour l’an prochain.

Chèques de réinscription (avance sur frais de l'année suivante) : 40€. Cette année, ils seront
encaissés en février de façon à éviter les désistements en toute fin d’année alors que des dossiers
ont été refusés faute de place.

Projets de Travaux :
Agrandissement :

- surélévation de la partie non encore surélevé (au-dessus de la classe de Catherine / Cathy)
=> gain environ 110m2. Le projet comprendrait 2 grandes salles. Gros travaux terminés fin août (Hors
d'eau / hors d'air) et aménagement pendant les vacances de Toussaint & Noël – si tout va bien.
L’objectif n’est pas de créer une nouvelle classe mais de bénéficier d’un espace supplémentaire (+
bureau/salle des profs).
- Demande du permis => avant Noël. Pour un démarrage des travaux pendant les vacances
scolaires d’été
- Point important : les classes de maternelle resteront toujours au RDC

Chaudière :
- remplacement prévu. La chaudière sera dimensionnée avec prise en compte de
l’agrandissement.

Divers :

Evaluations :
L'école est passée au livret informatique "livrEval". Les informations sont rentrées sur le site. Un code
sera fourni aux familles à la fin de chaque période.
Les parents devront faire attention à bien signer numériquement.

Recommandation pour la sortie de 16h30 :
Les enfants qui sortent à 16h30 ne devraient pas avoir un goûter. En effet, ils ont tendance à aller
manger dans la cour au lieu de sortir. Cela ralentit la sortie.

Questions diverses :
PS : Rien à signaler
MS : Rien à signaler
GS : Questions sur la classe verte. Beaucoup de parents ont des réticences et aimeraient avoir une
réunion d'information pour être rassurés.
Cathy est OK pour organiser une réunion en janvier
Surveillance de la cours : les élèves de maternelle ne sont pas autorisés à descendre dans la cours du
bas (poussière). A midi, les maternelles ont un espace réservé lorsqu’il faut cohabiter avec les grands.
CP : Rien à signaler

CE1 : - Besoin d'éclaircissement pour la grammaire / conjugaison .La question n’est pas du ressort du
conseil d’école. Néanmoins, il est précisé que c’est difficile pour des élèves, à peine sortis du CP.
Chaque notion est découverte, collectivement en classe et travaillée sur plusieurs séances.
Les choses se mettront en place progressivement tout au long de l'année. Il ne faut pas s'en
inquiéter.
- Hygiène des toilettes pas forcément OK ? Cathy n'est pas d'accord car elle utilise les mêmes
toilettes que les filles et c'est très propre à son avis. Ce n'est pas la même histoire pour les garçons. Il
y a 2 nettoyages dans la journée. Il faut insister sur l'éducation.
Quelques PB de remontée d'odeur. Mme Cabrol vérifiera que le 2ieme nettoyage est bien effectué.
CE2 : - Etude soir 16h45 17h30 CP/CE1 séparés avec Agnès. Les grands (CE2 CM) parfois bruyants. Il
faut peut-être remettre des sanctions au goût du jour !
-Les enfants gardent leur carte de bibliothèque.
CM1 : Rien à signaler
CM2 : (information valide pour toutes les classes)
Les échecs recommencent en janvier (61€)
Piscine: 10 séances jusque mi- décembre
Tennis : pas encore fixé mais cela se fera.

►Le site Facebook de l'APEL est ouvert. Il est possible de demander l'accès directement via
Facebook

Quelques dates :
 7 décembre : sortie GS-CP-CE1 St Pierre des Cuisines à Toulouse (classe Cathy & Catherine)
ATTENTION il faudrait partir plus tôt vers 8h45
 8 décembre 16h30 : Marché de Noël, l'objet fabriqué par chaque enfant lui est réservé.
 19 décembre 15h célébration de Noël
Un projet de crèche de Noël fabriqué par les enfants est en route. Pour cela nous avons besoin de
boîtes à chaussures (créativité … et nativité !)

