Compte rendu du conseil d’école du Muguet du 18 juin 2018
Étaient présents :
Mmes Chuchana (future directrice), Guilloux, Guy, Larquet, Nguyen, Le Roch, et M. Dupré — enseignants
Mmes Darley, Maussion, Pochard, (FCPE), M. Lefrançois, Mr Gros, (CAAPE)— représentants de
fédérations de parents d’élèves
Mme Le Vavasseur — représentante mairie, maire-adjoint déléguée à l’enseignement, aux accueils
périscolaires et de loisirs.
1 . Point sur la coopérative scolaire :
EN CAISSE
Régie d’avance classe 4
Musée en herbe
Ramettes papier
Terreau jardin
Atrium
PEAC musique du monde
Poney
TOTAL

6019.74 €
ENTREES

6019.74 €
Reste en caisse : 3035.31 €

SORTIES
150 €
1440 €
41.18
26.25 €
432 €
575 €
320 €
2984.43 €

2 . Effectifs :
Cette année, voici la répartition des élèves par niveau au 18 juin. Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer au gré des
arrivées et départs pendant les vacances:
38 petites sections
54 moyennes sections
48 grandes sections
Ce qui nous fait un total de 140 élèves, soit une moyenne de 23.33 élèves par classe.
Chez les enseignants, Mme Guy-Chaumeil obtient son changement pour l’école Anatole France. Elle sera remplacée
par Mme Rakya Diatta qui vient d’une école maternelle de la circonscription. M. Dupré prend sa retraite. Il en profite pour
remercier toute l’équipe du Muguet au sein de laquelle il a passé onze excellentes années ainsi que tous les parents d’élèves
qui ont été des partenaires efficaces dans la scolarisation de leur enfant. Il sera remplacé par Mme Sandrine Chuchana,
plusieurs fois directrice sur Chaville ces dernières années.
3 . Structure de l’école :
Voici la structure retenue pour l’année prochaine :
Une classe de petits (24),
une classe de moyens (24),
une classe de grands (24),

une classe de petits-moyens (7 + 16 = 23),
une classe de moyens-grands (7 + 16 = 23)
une classe de petits-moyens-grands (7 + 7 + 8 = 23).

Comme chaque année, les listes des classes seront affichées dans les vitrines de l’école quelques jours avant la rentrée
avec les horaires d’entrées.

4 . Rencontre parents :
Cette année, la rencontre parents aura lieu en même temps que la fête de l’école Paul Bert et que la réunion de parents
des futurs CP d’Anatole France. Nous veillerons à ce que l’an prochain cette situation ne se reproduise pas.

Le directeur

