Compte rendu du conseil d’école du Muguet du 16 mars 2017

Étaient présents :
Mmes de la Guarigue de Survilliers, Guilloux, Guy, Nguyen, Le Roch, et M. Dupré — enseignants
Mmes Arnaud et Du Bot (PEEP), Mmes Darley et Martineau, (FCPE)— 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

5638.90 €
ENTREES
Photos parents : 1680 €

TOTAL

7318.90 €
Reste en caisse : 5519.10 €

SORTIES
Affiliation et assurance
scolaire : 310.80 €
Règlement photographe :
1081 €
Spectacle Atrium : 408 €
1799.80 €

2 . Rencontre école-famille
Lors du dernier conseil d’école les représentants des fédérations de parents d’élèves avaient manifesté le désir de
remettre en place une matinée de rencontre entre l’école et les familles un samedi matin. Le samedi 25 mars aura donc lieu
une rencontre « jeux de société » à l’école. Les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à venir jouer ensemble
avec les jeux qu’ils utilisent dans la classe habituellement. Pour nous conformer aux exigences du plan Vigipirate, les
conditions d’entrée et de sortie seront aménagées afin que le contrôle des personnes entrant dans l’école puisse être réalisé
dans de bonnes conditions. Une note explicative a été distribuée aux familles il y a quelques jours. Nous remercions tous les
parents de bien vouloir s’y conformer. Ces derniers en profiteront pour admirer les œuvres réalisées par les élèves lors de la
« Grande Lessive » qui se déroulera avec le Jardin d’Enfants le mardi 21 mars.
3 . Présentation musicale de fin d’année.
La présentation du travail réalisé tout au long de l’année en musique, chant choral et expression corporelle aura lieu le
vendredi 23 juin 2017 à partir de 19h00. La seule salle fermée pouvant accueillir autant de monde et répondre aux exigences
du plan vigipirate est le gymnase Léo Lagrange. Afin de respecter le nombre de places disponibles, nous ne pourrons
accueillir cette année que deux spectateurs par famille. Comme l’année dernière une billetterie sera mise place afin de
pouvoir contrôler aisément les personnes à l’entrée. Une note explicative vous sera communiquée quelques jours avant la
tenue du spectacle.

4 . Travaux
Comme d’habitude, nous renouvelons auprès de la mairie notre demande de travaux pour le goudronnage de la cour
afin de faciliter l’accès à la cabane à vélos. Il en serait de même pour notre jardin qui prend de l’ampleur sous l’impulsion
des enseignants mais aussi de l’équipe du centre de loisirs. Certains travaux ne sont toujours pas réalisés malgré de
nombreuses relances (travaux de peinture dans la cuisine, stores de la salle de motricité, plusieurs mois,, toilette adulte et
sèche-linge en panne depuis trois semaines).
La salle d’eau du premier couloir a été repeinte pendant les vacances d’hiver.
Dates du prochain conseil d’école : 15 juin 2017

Le directeur

