Compte rendu du conseil d’école du Muguet du 16 juin 2016

Étaient présents :
Mmes Guy, Nguyen, Piot, Le Roch, Bertrand, Marie et M. Dupré — enseignants
Mmes Sahraoui et Batteux, (PEEP), Mme Coatantiec, Mme Devingt, M. Baugé, (FCPE), Mme Gazaignes
(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
ENTREES

TOTAL

1273.50 € / 5148.90 €
SORTIES
Sifflets PPMS
Sifflets PPMS
Appareil photo, radio CD
Spectacle Arcane danse
4 classes poney
1273.50 € / 5148.90 €
Reste en caisse : - 22.77 € / 3851.63 €

19.50 €
19.90 €

136.87 €
800 €
320 €
1296.27 €

Il reste en caisse – 22.77 € ou 3851.63 € en comptant le surplus des années précédentes.
2 . Effectifs.
Nous comptons pour l’année prochaine 141 élèves dans l’école.
52 élèves sont prévus en grande section. 40 en moyenne section et 49 en petite section.
3 . Structure de l’école.
L’année prochaine la même structure est reconduite. À savoir :
 Une classe de petite section
 Trois classes petite et moyenne section
 Deux classes de grande section.
4 . Équipe enseignante
A la fin de l’année Mme Piot prend sa retraite. Elle sera remplacée par Mme Sandra Guilloux qui a déjà pris contact
avec l’école et qui sera en charge d’une classe de petits-moyens. Mme Gaudin titulaire d’un poste dans l’école ne reprendra
pas l’année prochaine pour des raisons médicales. Elle sera remplacée par une personne qui n’est pas encore nommée. Mme
Nguyen travaillera en grande section l’année prochaine.
5 . Travaux
Comme d’habitude, nous renouvelons 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 Frédéric Titinsnaider l’animateur du périscolaire et du centre de loisirs qui mène de nombreuses actions pour
le valoriser.

Le directeur

