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Mardi 20 février 2018 : CR du Conseil d'établissement 
 
Présents : cf liste d’émargement ci-dessous 
 
1 - Carte scolaire et organisation pédagogique pour la rentrée 
2 - Bilan des fournitures scolaires 
3 - Portes ouvertes (samedi 17 mars) 
4 – PPMS 
5 – Questions diverses 
 
 

1 - carte scolaire et organisation pédagogique pour la rentrée 
 
 Carte scolaire du 14 février : fermeture d'un poste d'enseignement et plus de décharge 
de direction (nous perdons 1,25 poste). 
100 % de perte pour Claire Jouan et Claude Goubelle perd 25 % ; Aurore postule sur le quart 
temps de Maureen pour récupérer un temps plein mais sans garantie de succès. 
 Pour la rentrée : 3 classes avec pour effectifs : 
- PS/MS/GS avec 20 élèves (Sophie) 
- CP/CE1 avec 20 élèves (Aurore et peut-être quelqu'un d'autre) 
- CE2/CM avec 30 élèves (Denez) 
 
Prévisionnel pour la rentrée : 
PS2 : 5 / MS : 8 / GS : 7 / CP : 10 / CE1 : 10 / CE2 : 7 / CM1 : 13 / CM2 : 10 
 
Mardi 13 mars à 20 heures : réunion d'information pour les parents sur cette répartition 
(suggestion faite d'inviter la mairie à cette réunion). 
 
Organisation générale de l'établissement à peaufiner car cela entraîne beaucoup de 
changements. 
 
Ne pas hésiter à faire remonter les questions avant la réunion pour préparer au mieux 
celle-ci. 
 

2 - Bilan des fournitures scolaires 
 
Point sur la mise en place de ce projet fournitures en primaire : une estimation avait été faite 
et une facturation de 50 €. 
 
Bilan Aurore : globalement bien – Claire : plutôt bien aussi (sauf les pots) ; le matériel est de 
bonne qualité – Denez est satisfait du matériel et de la gestion simplifiée. 
 
Les produits sont satisfaisants et donc l'opération est à reconduire. Les pots ne seront pas 
remis : on en reviendra aux trousses + agenda laissé en libre choix ? 
 
Un tableur a été créé pour tenir à jour les dépenses faites par chaque élève ; il sera mis à 
disposition des enseignantes. 
Il reste à voir avec quel matériel on repart à la rentrée ; doit-on repartir avec du neuf pour tout 
ou pas ? 
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3 - Portes ouvertes (samedi 17 mars) 
 
Des efforts ont été faits au niveau du site Internet pour être plus visible et le Facebook de 
l'APEL a aussi été relancé. Encouragements à continuer ! 
 

- Deux affiches ont été faites pour les PO (panneaux Giraudy) ;  
- Un flyer réactualisé sera donné le jour de la porte ouverte ;  
- Des affiches A4 seront coloriées par les enfants et déposées dans les commerces ; 
- Une personne du CLSH viendra parler du fonctionnement de la structure lors des 

portes ouvertes. 
 
Une remarque est remontée : laisser la possibilité aux parents de faire une pré-inscription ce 
jour-là. 
Marie-Claire sera présente pour présenter la pastorale. 
 

4 – PPMS (plan particulier de mise en sûreté) 
Incendie / intrusion / confinement 

 
Pour l'incendie, deux exercices ont déjà été faits. La procédure est rodée. 
 
Pour le confinement : en cas d'alerte : signalement par le message vocal « confinement » et 
regroupement dans la salle de sieste (exercice jeudi prochain). 
 
Pour l'alerte intrusion : le signal est une corne de brume mais plusieurs questions se posent 
à ce sujet (pour l'instant, le choix du signal est étudié mais les coûts sont élevés). 
 
Nous en sommes pour l'instant à quatre exercices cette année. 
 
Un document simple du PPMS est en cours d'élaboration pour être accessible facilement par 
l'équipe et par les parents. 
 

5 – Questions diverses 
 

Ø Mot pour la réinscription pour la rentrée prochaine reconduit ? Oui 
 

Ø Pour la dernière réunion de l'année, des questions pourront encore être débattues ; le 
fonctionnement à 3 conseils d'établissement dans l'année reste intéressant. 

 
Idées de sujets pour le prochain conseil d'établissement du mardi 29 mai : 

- Point sur les fournitures 
 
+ ne pas hésiter à faire remonter les questions en amont de cette réunion. 
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