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Lundi 30 mars 2020 

Procès verbal du conseil d’école du mardi 3 mars 2020 

Ordre du jour :  

- Bilan de la rentrée 
- Projets pour la fin d’année 
- Projet d’école  
- Question diverses 
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1 - Bilan de la rentrée 

Suivant les niveaux de classe, les effectifs sont plus ou moins lourd.  
Les niveaux CP, CE2 et CM1 sont chargés. 
Cela provoque un petit déséquilibre. 

Pour l’année prochaine à c jour nous n’avons pas encore de vision claire. Les effectifs ne 
devraient pas trop être modifiés. Nous attendons aussi les consignes du ministère pour 
savoir s’il faudra faire des CP et des CE1 à 24. Il est donc difficile de se projeter à ce jour. 
En général les effectifs varient peu d’une année sur l’autre.  
En début d’année nous avons cependant constater une hausse des effectifs par rapport à 
l’année précédente. 

Le début d’année a aussi été marqué par les problèmes liés aux commandes de 
fourniture. Cela a été expliqué de nouveau. Le problème du budget papier a aussi été 
abordé et expliqué.  

Un rappel a été fait sur le fonctionnement et l’établissement du PAI. 

Un point sur la classe de découverte a été fait. 

Un point a été fait sur les différents projets :  musique, natation, escrime, volley et tennis 
de table. 

2 - Projets pour la fin d’année 

Les projets et les sorties évoqués au conseil d’école sont en suspens voir annulés à cause 
de l’actualité. 

Un point sur la kermesse a été effectué. La kermesse se tiendra le mardi 30 juin 2020. Le 
même principe que l’année dernière sera mis en place. Il a été précisé qu’une meilleure 
anticipation sera faite pour éviter tout souci de dernière minute. La kermesse se fera en 
partenariat avec le périscolaire.  
Le système de ticket sera remis en place. On aura besoin des parents pour la tenue des 
stands.  

Il a été précisé q’une exposition sur la gourmandise se tiendra les 23 et 24 avril 2020 dans 
le hall de l’école de 17h à 19h. Tous les parents sont invités à cette dernière.  

Les projets par classe ont été énoncés par les différents enseignants et enseignantes.  

Des sorties sont prévus pour chaque classe d’ici la fin d’année. Cela reste à préciser pour 
les dates et les lieux. Des projets interclasse sont aussi prévus.  



3 - Projet d’école  

Une explication du projet actuel a été de nouveau faite. 

Il a été précisé que cette fin d’année sera celle du bilan du projet d’école et qu’un  
nouveau devra être établi. 

Il n’a pas été donné davantage d’information et il a été précisé que cela serait fait dès que 
nous aurions plus d’informations sur cela. 

4 - Questions diverses 

Pour les PAI un document spécifique fait par la mairie a été mis en place depuis le mois 
de janvier pour compléter et faire doublon avec celui de l’éducation nationale.  
Celui de l’éducation nationale demeure l’officiel qu’il faut absolument établir. Celui de la 
mairie sert pour la périscolaire. Il faudrait diffuser l’information auprès de tous les parents 
car tous les PAI mairie n’ont pas été fait.  
Certaines personnes sont en charge de cela à la mairie.  

Pour l’année prochaine les séances de natation seront faites comme celles de cette 
année. Cela se déroulera de nouveau à la piscine de Maisons-Alfort pendant une durée de 
deux semaines. 
Les attestations seront donnés dès le retour des maîtres nageurs. Cela ne concernera que 
les CM2 

La question de donner une liste de fourniture en juin a été évoqué. Cela sera fait dans la 
mesure du possible mais étant donné que la structure et la répartition des classes se font 
fin juin et que parfois nous ne connaissons pas forcément tous les enseignants sur tous 
les niveaux cela sera compliqué. Les parents peuvent anticiper certaines fournitures de 
bases.


