
CONSEIL D’ECOLE 13 OCTOBRE 2011 

 

Mot d’introduction à l’intention de Chris, élève de CP, décédé hier. 

Proposition de rencontre à 17h 

Célébration à la chapelle pour une prière collective à 11h. 

Pour toutes informations, le lien avec les familles se fera par le biais du carnet rose avec l’accord 

de la famille. 

 

Présentation des membres : 

Vérification des adresses mail de chaque membre du conseil d’école. 

Ordre du jour : 

Présentation du fonctionnement 

Echange des infos 

Donne son avis sur des questions concernant l’école. 

Rencontre 1x par trimestre 

Cette année, question prioritaire : fonctionnement sur les 2 sites 

 Election du parent délégué au conseil d’établissement 

Responsable cycle 1 : Monsieur AVELLAN 

Responsable cycle 2 : Monsieur GIVODAN 

Responsable cycle 3 : Madame BLASTRE 

Parents délégués au conseil d’établissement : Monsieur GIVODAN – Madame BLASTRE 

Planning des réunions :  

- Lundi 21 novembre 17h30 :  

- Fonctionnement des 2 sites : pédibus – horaires – système de réservation de cantine 

- inscriptions étude et garderie – comment garder le lien entre les 2 sites –  

- Ayez le souci de toutes :place de tous à l’école en particulier l’accueil des enfants 

handicapés. 



Grande fête triennale : le 30 mars car cette fête regroupe toutes unités pédagogiques de 

Largenté et nous partageons l’installation et les frais de la sono. Après cette date il est 

très difficile d’investir les classes collège et lycée. 

3 spectacles seront organisés en roulement 17h30 – 19h – 20h30 

- Lundi 16 janvier 17h30 : Préparation de la fête triennale. Et poursuite de la 

réflexion sur : ayez le souci de toutes. 

- Lundi 14 mai 17h30 : Présentation de la répartition des classes  

Discussion : 

Pour la cantine : on liste nos difficultés par mail et on demande à la mairie des réponses 

soit par mail ou un représentant de la mairie vient au prochain conseil d’école. 

 

Pour les horaires et la garderie, une information de rappel serait peut-être à faire circuler 

par intermédiaire du site. Ce thème sera certainement abordé plutôt à la réunion de 

janvier. 

Les parents de la classe bilingue ont fait  connaître leur doléance sur l’utilisation du 

pédibus. Pour évaluer ce système on le laisse perdurer toute l’année mais on étudie la prise 

en charge par une association de parents bénévoles ce qui permettrait de libérer une 

personne pour une heure sur le temps de cantine en primaire. 

 

Invitation pour tous les parents du conseil d’école pour la bénédiction de la nouvelle école 

Saint Léon. 

 

Fin de la réunion : 19h05 

 

 

 

 

 

 

 


