Compte-rendu du conseil d’école
du 4 novembre 2014
Présents :
Mme le Goff représentante des parents d'élèves ;
Mme Segafredo, adjointe au maire, présidente des affaires scolaires ;
M. Dobbels, maire de Cornille ;
Mme Coustillas, ATSEM ;
Mme Valette, professeur des écoles chargée d'école.

Début de la séance : 17h30
Les points suivants ont été abordés :

Installation du conseil d'école
Les membres du conseil d'école sont :
- les représentants des parents d'élèves élus : Mme Le Goff et M. Roger.
Ils ont été élus délégués des parents d'élèves. Merci pour leur engagement.
- la directrice de l'école ,
- le maire ou un conseiller municipal chargée des affaires scolaires le représentant.
Le conseil d'école se réunit aux moins trois fois par an.

Rentrée 2014 : effectif de la classe maternelle et répartition
L’effectif est le suivant pour l’année scolaire 2014/2015 :
- trois élèves en toute petite section ;
- dix élèves en petite section ;
- cinq élèves en moyenne section ;
- six élèves en grande section .
Le total de l’effectif est de vingt-quatre élèves.

Règlement intérieur de l'école
Le règlement intérieur a été modifié pour l'adapter au nouveau règlement départemental .
Une lecture est faite du nouveau règlement.
Le règlement intérieur est approuvé par le conseil d'école et vous aurez une copie du nouveau règlement ces jours
ci.

Organisation des rencontres avec les parents d'élèves pendant l'année
Il y a eu deux réunions de rentrée : les 9 et 11 septembre :
- une pour les TPS/PS le 09/09 et
- une pour les MS/GS le 11/09.
Pendant l'année les rencontres s'organisent à la demande des parents, ou à la demande de l'enseignante.
Au mois de janvier, l'enseignante organisera des réunions après l'école pendant lesquelles les parents pourront la
rencontrer.
Vous aurez une note dans le cahier de liaison pour vous prévenir des dates et de l'organisation.
Il y a également une réunion en fin d'année pour les parents dont les enfants sont scolarisés pour la première fois
afin de préparer la première rentrée de leur enfant le plus sereinement possible.

Activités périscolaires
A la demande de l'enseignante et en accord avec elle, la commune a mis en place le temps d'activité périscolaire
après le repas puisque c'est le moment où les enfants ont besoin d'un moment de repos ou de sieste.
Le temps scolaire est ainsi préservé.

Restauration scolaire
Une commission décide des menus de la restauration scolaire.
Afin de préserver l'équilibre alimentaire, chaque repas est composé ainsi :
1 source de féculent
1 source de protéine
1 produit laitier
1 crudité (fruits ou légumes)
1 "cuidité" (fruits ou légumes).

Calendriers sorties scolaires et projets
Projets pédagogiques pour l’année 2014/2015
Projet d'école
Le projet d'école est commun aux écoles des Maurilloux et à l'école de Cornille.
Il a été présenté et approuvé par le troisième conseil d'école de l'année précédente.
Il est défini pour les années scolaires de 2011 à 2015 et fait l'objet de réajustement chaque année.
Un des principaux objectifs du projet d'école est d'assurer une continuité éducative, relationnelle et
pédagogique entre les différents groupes d'élèves. et d'assurer la construction et la cohésion du groupe CP.
Pour cela différents dispositifs sont prévus :
1 Correspondance au travers d'une histoire suivie inventée par les quatre classes.
2 Rencontres interclasses au travers de sorties et de spectacles.
3 Visite de l'école élémentaire afin de se familiariser avec les lieux et les personnes.
Projet sur le thèmes des cinq sens.
Tout au long de l'année, nous allons travailler sur les cinq sens.
Nous avons commencé à travailler sur le goût et continuerons sur la vue.
Sorties occasionnelles et ...
Un des objectifs du projet d'école est d'enrichir le vécu culturel des élèves.
Une visite au musée est prévue au mois de février.
Il y aura d'autres sorties (cinéma) qui ne sont pas encore programmées, nous vous en ferons part lors des prochains
conseils d'école.
... dates à retenir
24/11 photo de classe.
19/12 fête de Noël.

Nous voulons ici rappeler le rôle essentiel de l'Amicale Laïque qui grâce à ses actions nous permettent ces
sorties en finançant le transport ainsi que le prix des activités. Merci encore à tous les parents qui s'investissent !!

Fin de séance : 19h30

