
Ecole Largenté : Compte-rendu du conseil d'école du 7 octobre 2014 

 

 les classes CE1 et CM1 madame Brazeau ne sont pas représentées, les délégués sont excusés 

 

1/conseil d'école: : 

1. compétences  

règlement intérieur, questions matérielles, animation , pastorale, organisation du temps scolaire,        

 relation avec l'extérieur. Cette année nous relirons nos pratiques en matière d'animations  

festives( attentes et fonctionnement) 

2. fonctionnement: 

Il est constitué pour une année  et se réunit au moins une fois par trimestre, il est convoqué par la      

direction qui fixe l'ordre du jour.  

 Le compte rendu est publié(envoyé au délégué, affiché et accessible  sur le site) sous la  

responsabilité du Chef d'établissement. Si pour un sujet , le CE souhaite recueillir un avis , il peut 

 faire procéder à un vote ; pour cela un parent est désigné par cycle. 

 

2/désignations des délégués de cycle et délégué au conseil d’établissement. 

 4 classes maternelles:  Mme Samier  

classes CP, CP/CE1/CE1 et CE2: Mme Denis 

classes CM1 et CM2: Mme Savariaud 

délégué au conseil d’établissement : Mme Ducros 

 

3/sujets traités : 

1. Date des réunions du conseil d'école:20 novembre , 20 janvier,4 juin 

2. ordres du jour : 

 les temps festifs 

le projet d'établissement  

questions d’actualité 

3. communication entre parents 

une liste des adresses mail est remise à chaque délégué , un mot  préparé par celui ci sera mis

 dans le carnet rose pour que chaque parent puisse donner son adresse, si ce n'est déjà fait,  et

 connaitre celle  de son délégué parent. Chacun personnalisera son mot ( photo...) 

un compte rendu général sera mis sur le site et à l’affichage comme  d’habitude   

pour permettre la communication entre parents , le conseil d'école cherchera des outils appro

priés et facilitant les échanges : il est convenu que lors du prochain conseil d'école, 

 un échange avec modèle à l'appui se fera . 

3/Informations   

*dates à retenir : kermesse missionnaire  et fête école. 

*présentation d'un power point sur l'histoire des Ursulines de Largenté par Sr M Hélène : relais méric

ien; 

18h30 : fin de la réunion. 

  


