Compte rendu du Conseil d'école du 7 mars 2016
Effectifs prévisionnels pour 2016-2017
98 élèves sont prévus pour la prochaine rentrée scolaire :
10 élèves en PS ;
15 élèves en MS ;
14 élèves en GS ;
6 élèves en CP ;
19 élèves en CE1 ;
9 élèves en CE2;
12 élèves en CM1 ;
13 élèves en CM2.
Cet effectif en forte baisse par rapport aux années précédentes, malgré les efforts de la mairie
pour faire venir de nouvelles familles, a comme conséquence la fermeture d'une classe à la
rentrée 2016. Cette fermeture sera confirmée en juin si il n'y a pas de nouvelles inscriptions
d'ici là. L'enseignante concernée par la suppression de cette classe est Mme Berric.
Les inscriptions se feront à l’école les vendredis 29 avril et 13 mai, après une inscription
préalable en mairie.

Exercice de sécurité et actualisation du Plan Particulier de Mise en Sûreté.
Un exercice de mise en sûreté a été effectué le 4 décembre 2015 à 10h10. Il consistait en un
regroupement de l'ensemble des élèves de l'école dans la partie maternelle, en cas de nuage
toxique sur le secteur. L'exercice s'est bien déroulé, il faudra cependant améliorer le passage
sous le préau entre la partie élémentaire et la partie maternelle (traversée des classes
séparément pour ne pas encombrer l'entrée maternelle et rester le moins de temps possible à
l'air libre).
L'actualisation du PPMS consiste à tenir compte du risque attentat ou intrusion extérieure. La
conduite à tenir est la même, c'est à dire confinement des élèves dans la maternelle si il n'y a
pas d'évacuation possible, avec les modifications suivantes : verrouiller puis barricader les
portes ; éloigner l'ensemble des élèves et du personnel des portes et des fenêtres
(regroupement dans les dortoirs et la salle de motricité) ; demander aux élèves de s'allonger et
de faire un silence absolu (téléphones portables sur silencieux) ; éteindre les lumières.
Un exercice de ce type sera mené avant la fin du mois, en informant les élèves du pourquoi de
l'exercice, de la date et de la conduite à tenir pour éviter les cas de stress.
Une information aux familles va être distribuée pour les avertir de l'exercice, mais aussi pour
leur rappeler les bons réflexes à avoir en cas d'accident majeur.

Équipement et entretien de l'école.
L'Association des Parents d’Élèves a financé l'achat de matériel de sport, ainsi qu'un
ensemble de sonorisation pour pouvoir pratiquer les activités d'expression dans la salle des

fêtes.
Un bâtiment modulable a été installé dans la cour pour pouvoir ranger le matériel du centre de
loisirs et des activités périscolaires. Le nouveau local sous le préau va ainsi être disponible
pour pouvoir ranger les vélos de l'école.
Un ordinateur a été fourni gratuitement par l'intermédiaire de Mme DUVERGER, pour
remplacer celui de la direction devenu obsolète.
Les enseignants demandent un nouveau bac à livres pour la bibliothèque, un lecteur DVD et
un lecteur CD pour les classes. Ils souhaiteraient aussi que le banc de la cour qui avait été
enlevé suite aux travaux autour de l'arbre soit replacé.

Cantine et périscolaire
Les activités périscolaires se déroulent dans un climat serein, sans problème particulier depuis
le recadrage de quelques éléments lors de la dernière période.
En ce qui concerne le centre de loisirs, une réunion avec les différentes communes du secteur
va avoir lieu afin de permettre d'optimiser l'offre concernant les camps d'été.

Le prochain Conseil d’École aura lieu le lundi 6 juin à 17h30.

