Circonscription de Belleville

PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE n°1

ECOLE
Date
Commune

Ecole primaire LANTIGNIE
6/11/2018
LANTIGNIE

Participants
Christine BRAUN enseignante
Tiffany BUISSON enseignante
Sandrine PIZARD enseignante
Lolita MATHULIN
Françoise PERREON-DELAYE, directrice
Guylène CARRET ATSEM
Catherine BENABE ATSEM
Pauline RUDE, parent délégué
Cyndie JEAN, parent délégué
Sonia LARRAS, parent délégué
Laurence DUCROZET, parent délégué
Florence TREFFORT AESH
Marie Odile PELISSIER, DDEN
Christelle SIMON, représentante mairie

prénom, nom, fonction

Absents
Stéphanie DOMENC commission école
Danielle MONDIERE DDEN

prénom, nom, fonction

1.
2.
3.
4.
5.

Ordre du jour
Validation du procès-verbal du conseil précédent
Fonctionnement de l’école
Hygiène et sécurité
Actions pédagogiques
Périscolaire

Début du conseil : 20h00
Fin du conseil : 22h15

Rédaction du procès-verbal
1- Validation du procès – verbal du conseil précédent
Le procès verbal du précédent conseil est validé par les membres présents .
2- Fonctionnement de l’école
Effectifs à la rentrée en légère hausse

12 PS /20 MS
14GS / 11CP
10 CE1 / 8 CE2
11 CM1 / 14 CM2
Stabilité de l’équipe enseignante ;Mme BUISSON est placée en remplacement sur le poste
de Mme DELPUECH , Lolita MATHULIN assure la décharge de direction le vendredi .
Mme Florence TREFFORT a été stabilisée en qualité d’AESH pour une élève de CP.
Changement des horaires de l’école depuis septembre 2018 afin d’assurer un second
service de cantine : nouveaux horaires 8h45/11h45 13h30/16h30
Vote du règlement intérieur approuvé à l’unanimité .
Organisation des APC : Consécutivement au changement d’horaires , les APC ont lieu sur
la pause méridienne soit de 11h45 à 12h15 soit de 12h45 à 13h15 selon le créneau de
passage à la cantine .
3- Hygiène , sécurité et locaux
Exercice évacuation incendie le vendredi 19 octobre : rapidité des élèves à évacuer les
locaux .
Exercice attentat intrusion le mercredi 10 octobre : pas de problème particulier dans
l’organisation et la réalisation
Déplacement du TBI dans la classe de CM : création d’une salle d’activités maternelle
dans l’ancienne classe de Mme BRAUN.

Déplacement de Mme BRAUN dans l’ex salle du TBI .
Achat d’un ordinateur portable pour le TBI et le vidéoprojecteur .
Demande d’un support pour le vidéoprojecteur en CP ainsi que d’enceintes .
Cour de récréation : la mairie a alloué un budget de 4000 euros
Une commande a été effectué auprès de l’entreprise « cour de récré » :
Achat d’un banc , d’une table pique-nique avec bancs et d’un podium pour les CP/CM et
d’un train ainsi que d’un banc « chuchoteur « pour les maternelles .Tout est réalisé dans
un matériau imputrescible imitant le bois . Le Sou des écoles prend 230 euros à sa
charge car l’entreprise est basée en Belgique , les prix en France sont augmentés par la
TVA plus élevée .
13 chaises achetées pour la classe maternelle .
La commission bâtiment a rencontré l’équipe enseignante pour lui présenter les plans des
travaux prévus dans tout le bâtiment mairie/ école .
4- Actions pédagogiques
Sorties et projets : Projet musical collectif : la tolérance et le bien-vivre ensemble ,
spectacle prévu fin mars , intervenant Pascal Bicrel 10 séances financées par la mairie .
Les Incorruptibles GS/CP
Rallye Maths Transalpin CM
Participation au concours ONAC la paix CM

Projet de lecture /écriture pour la liaison école/collège : 5 séances : transport retour
financé par une subvention mairie CM
Exposition pour le centenaire de l’Armistice : Abécédaire de la première Mondiale exposé
au Letgna CM
Nettoyons la nature , septembre 2018 CM
Matinée rugby fauteuil en partenariat avec Handisport CM
Sortie Musée Gadagne de la PS au CE2
Sortie Planétarium GS/CP
Sortie Musée de la Résistance et de la Déportation CM
Piscine 2ème semestre GS/CP
Projet tennis 10 séances : CM
5- Périscolaire
Gilets ou dossards entre 11h45 et 12h30 pour identifier les enfants qui mangent au
second service sous la surveillance du personnel communal.
Achat de jeux pour les enfants qui seront surveillés dans la salle d’activités maternelle
pendant la pause méridienne.
Question de parents : Que faire pour les mauvaises odeurs près des toilettes au rez de
chaussée , côté CP/CM ?

Secrétaire de séance
PERREON-DELAYE

Françoise PERREON DELAYE Directeur(trice) Françoise

Date : 15/11/2018
Signature

Date :15/11/2018
Signature

