ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Circonscription de Belleville

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE

ECOLE de Lantignie

Date mardi 14 juin 2016
Commune
lantignie
Participants

prénom, nom, fonction

-Mme Christelle SI MON : adjointe , représentante mairie
Melle Stéphanie DOMENC : conseillère municipale commission école
Mme Blandine VI LLETTE déléguée de parents
Mme Sabrina VI ORNERY déléguée de parents
Mme Cyndie JEAN , déléguée de parents
MME Florence MAURIZE déléguée de parents
Mme Martine DEPRELE ATSEM
Mme Guylène CARRET ATSEM
Mme Christine BRAUN enseignante
Mme Géraldine DELPUECH enseignante
Mme Sandrine PI ZARD enseignante
Mme Françoise PERREON-DELAYE directrice .
--Mme Marie Odile PELISSIER DDEN
-

Absents excusés

prénom, nom, fonction

-Mme Anne Lise CHAMBRU déléguée parents
-

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

1-Bilan de l’année 2015/2016
2-Prév isions 2016/2017
3-matériel et trav aux
4-Questions div erses

Ordre du jour

Rédaction du procès-verbal
1/Bilan de l’année 2015/2016
Personnel :
Pas d’absence d’enseignantes ni d’ATSEM
Embauche d’une EVS depuis le 01/02/2016 Mme Florence TREFFORT pour deux enfants en
situation de handicap. Contrat d’un an renouv elable
AVS Mme Christine PEREZ pour une enfant , contrat jusqu’en décembre 2016.
Stagiaire en maternelle Chloé TOURNI SSOUX pendant 12 semaines .
Stagiaire en CM pour lecture/écriture Marie MELONI pendant 140 heures .
Stagiaire de 3ème : Camille BARDOLLET en CE pendant une semaine .
Stagiaire de 3ème en GS/CP Anaïs pendant une semaine
Projets
Tous ont été menés à bien sauf l’interv ention sur les déchets proposée par SYTRAI VAL ,
pour raison de maladie de l’interv enante . Les trois classes concernées seront prioritaires
l’an prochain .
Rappel des projets
Maternelle ; ferme de St Georges de Reneins et spectacle des 3 chardons
GS/CP école et cinéma (3 films ) spectacle des 3 chardons , Ferme de St Georges de
Reneins et sortie à la boulangerie
CP/CE : piscine
CE musée Gadagne et v isite arts de la rue . Animation FRAPNA I nsectes et petites bêtes .
CM : classe médiév ale à Carcassonne ; Quais du polar , enquête et écriture d’une
nouv elle .
Rencontres projet d’écriture avec le collège .
Recyclage du papier SYTRAI VAL
Projet musique pour toutes les classes av ec les interventions de Pascal BI CREL (budget
artistique)
28 juin : échanges inter classes qui montent au niv eau supérieur et accueil des futurs PS
av ec leurs parents .(distribution d’une plaquette de présentation de l’école)
2/Prévisons rentrée 2016-07-04
Un poste d’EVS à pourv oir
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Décharge de direction , attente de la nomination de l’enseignant .
Effectifs
Maternelle
13PS et 15 MS
GS/CP
5GS et13 CP
CE1/CE2
13CE1 13CE2
CM1/CM2
5CM1 et 17 CM2
Demande d’une subv ention mairie pour le projet collège dans le cadre de la mise en
place des nouv eaux cycles .
Piscine : un semestre pour les 18 GS/CP
Demande de reconduction de l’heure de Guylène .
Pas d’accueil des 3 ans en cours d’année , classe de maternelle déjà très chargée .
3/Matériel et trav aux
Danger dans le petit coin av ec le muret à droite du portail : demande de sécurisation par
une barrière .
Demande de barrière sur le côté du jardin .
Demande d’un trousseau de clés complet à laisser à la cantine , accessible à toute
l’équipe .
Demande d’un filet de badminton pour la cour pour l’école et la garderie (poteaux
existants ).
Demande de réfection de la classe de CM.
Ajout d’un av enant au règlement intérieur à la rentrée sur le bon usage des médicaments
à l’école .
Photocopieur souvent en dysfonctionnement .
Questions des familles
Demande d casiers ou porte manteaux pour les TAP ; l’équipe propose de laisser les
cartables dans les couloirs des classes .
Etat d’av ancement du projet de réfection de la cour .
Question de la DDEN
Sécurisation de l’entrée de l’école : sonnette ?
Intervention de la mairie
Titularisation de Guylène CARRET en septembre 2016-07-04
Absence de Maylis (cantine ) de nov embre à) fév rier .
Trav aux : pas plus d’éléments à ce jour concernant la cour : dev is eiffage de 18 000 euros
pour goudronner demande de l’équipe d’une cour sécurisée avec bac à sable
Le portail dev rait être sécurisé avec un groom pour que les petits ne puissent plus l’ouv rir
Rénov ation de la classe CM (murs ) prév ue cet été .
Env eloppe pour l’achat de v élos en maternelle .
Subv ention pour le projet collège votée le 27/06
Places de parking marquées prév ues tout autour du bâtiment .
Bandes podotactiles en haut des escaliers .

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Présentation par la mairie de TEPOS (Territoire Energie Positive )
Nécessite de réduire les besoins énergétiques , Réflexion de tous les acteurs de l’école :
protections des tuyaux , étanchéité des fenêtres , régulation des radiateurs , PC en v eiulle
automatique .
Trav ail en collaboration école/m airie av ec une conseillère spécialisée .
La séance est lev ée à 21h45

Prénom, nom du secrétaire de séance

Prénom, nom du directeur d’école
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Date

:

Signature

Date :
Signature

