
Conseil d'école du 24 juin 2019 

Présents : Messieurs Chouzenoux, Larbre, Cotsis, Cacaud,   Mesdames Vazeille, Delmas, Contamin, Tournier, 

Manière, Méry, Lesnik, Gantheil,  Clos, Mons-Féral. 

Absents excusés : Monsieur Conti, Madame Ferrand, Madame Massias. 

Absent excusé : Monsieur Conti 

1 - Prévisions d’effectifs rentrée 2019 : 

o PS : 6 

o MS : 13 

o GS : 7 

o CP : 10 

o CE1 : 12 

o CE 2 : 13 

o CM1 : 8 

o CM2 : 15      Soit 84 enfants. Pour info, cette année nous avions un effectif de 100 enfants soit -16 

enfants.  

 Beaucoup de départs pour déménagement ou mutation professionnelle, peu de rentrées en petite 

section et 15 enfants qui partent en sixième. 

 

2 - Bilan financier de la coopérative scolaire. 

En caisse au 24 juin : 2341,82 

- Bénéfice de la tombola : 1200 euros. 

- Pour les voyages scolaires :  

 - Cité de l'espace : bus 900 euros (financé par la mairie) et 1000 euros d'entrées (coop scolaire) 

 - Forêt des singes et train à vapeur de Martel : bus 230 euros, entrées 212,50 

 - Grottes du Roc de Cazelle : bus 250 euros, entrées 171,90 

L'Association des parents d'élève participe financièrement aux divers voyages scolaires, ce sera précisé aux 

parents l'année prochaine. 

 

3 - Organisation de la semaine rentrée 2019. 

-  Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) auront lieu le mardi et le jeudi de 8h20 à 8h50. 

- Le centre aéré se tiendra à l'école les mercredis. Horaires à préciser. Sylvia, Véronique et Valéria seront en 

charge de l'animation du centre de loisirs. La mairie fait tout son possible pour maintenir le centre aéré sur 

la commune.  

 

4 - Travaux, matériel. 

- Les portes ont été changées mais il reste à raccorder les sonnettes et mettre en place le système 

d'ouverture automatique ainsi que faire les raccords de plâtrerie. 

 Ce sera fait pendant les grandes vacances. 

- Travaux d'entretien à faire pendant les grandes vacances :  la liste sera transmise à Bernard Larbre. 

Grillages à changer, plantes grimpantes à couper sur les grillages, pierres à sceller cour maternelle, serrures à 

dégripper dans les classes élémentaires... 

- Travaux d'aménagement des talus en cours. Peut-on envisager de poursuivre avec les autres talus côté cour 

des grands ? 

 

 

 

 



- Les vitres de l'école doivent être nettoyées en août. Le devis est à demander par la Mairie. 

- Des stores vont être posés dans la cantine pendant les grandes vacances. 

- La rambarde (escalier extérieur de la cantine) devrait être posée pendant les grandes vacances. 

 

5 - Questions diverses. 

- Fête de l'école le 28 juin et l'exposition photos de la classe maternelle sera ouverte avant le spectacle qui 

sera suivi par une kermesse dans les jardins de l'abbaye organisée par l'APE. 

- Stage RAN du 26 au 29 août, 11 élèves concernés. 

- Un nouveau photocopieur couleur a été acheté par la Mairie, il y aura des quotas pour chaque classe pour 

les photocopies couleur. 

-Un exercice alerte confinement a été effectué en juin et le PPMS a été complété. 


