
CONSEIL D’ECOLE 14 MAI 2012 

Présence des délégués parents TPS/PS, GS, classe bilingue,  

CP/CE1, CE1, CE2, CM1 C, CM2 E, CM2 C 

 

Bilan de la fête triennale du 30 mars : 

POSITIF :  

- Spectacles : très bien pour les 3 ,les moyens techniques ont mis en valeur le spectacle, le 

thème était intéressant et les enchaînements bien pensés 

- Beaucoup de monde 

- Bonne participation des parents pour la fabrication des gâteaux en particulier 

- Beaucoup de parents pour l’organisation des stands 

- Merci à Mme Govys qui longtemps tout organisé toute seule, beaucoup de mamans sont 

prêtes à se ré-impliquer pour les prochaines années 

NEGATIF :   

- Certains emplacements étaient trop éloignés (« Pêche aux canards » …)          

- Libérer la cour et la cantine plus tôt pour faciliter l’organisation des stands 

- Grosse déception pour le DVD car personne n’a filmé le spectacle donc pas de souvenirs ! 

Dommage ! 

- Les enfants de certaines familles n’ont pas pu vraiment jouer car manque de temps entre 

les spectacles donc déception des enfants 

- Peut-être changer le jour pour avoir plus de temps pour jouer ; le samedi serait peut-

être à expérimenter avec spectacle maternelle en fin de matinée puis repas puis 

spectacles primaire 

- Certains avaient plusieurs « tickets gagnants » et certains parents demandaient de 

mettre de côté des « beaux lots » !!! 

- Demander un peu moins de sucré et plus de salé (quiches, pizzas, cakes …) car il est 

resté beaucoup de gâteaux  

- La restauration était fermée à la fin du dernier spectacle 

- Des personnes s’étaient inscrites aux stands et malheureusement ne sont pas venues ! 

- Le portail derrière la cantine devrait être fermé 

- PV pour mauvais stationnements ; le Conseil d’école peut, peut-être, demander un arrêté 

municipal exceptionnel 

Bilan financier :  

Montant des recettes : 8000 € 



Dépenses : 3000 € + frais techniques 

Bénéfice : 2500 € 

Rentrée 2012/2013 : 

Travaux de cet été : 

Un self sera à la place du préau, le préau sera à la place de Mme Brisson, la garderie sera 

une classe + un bureau + salle des maîtresses 

La classe bilingue sera installée soit dans une classe primaire soit une au collège 

TPS/PS TPS :3  av 2 bil  

PS/MS PS : 37 av 3 bil 

MS/GS MS : 35 av 9 bil 108 

GS GS : 33 av 7 bil  

Bilingue PS/MS/GS 21 

½ tps RA maternelle  

CP CP : 43 av 8 bil  

CP/CE1 CE1 : 42 av 1 bil 

CE1/CE2 CE2 : 42 av 4 bil 

CE2  238 

Bilingue CP/CE1/CE2 13  

2 CM1 CM1 : 56 

2 CM2 CM2 : 55 

½ tps RA primaire  

 

Les répartitions de classes ne sont pas encore faites. Le « mixage » des groupes est 

préconisé par les parents. 

La sortie des enfants le 3 juillet au soir même si le 29 juin, l’école doit être libérée. Donc le 

2 et le 3 les primaires seront accueillis dans les salles collège. Pour faciliter cet accueil, des 

sorties à l’extérieur ou des jeux seront organisés. 

Jour de rentrée : lundi 3 septembre avec des rentrées échelonnées. 

Mercredis travaillés :Pour les primaires, on réfléchit à une nouvelle organisation pour 

intégrer les heures de soutien autrement. Cette proposition  qui se ferait sur 1 ou2 

mercredi par période sera présentée en début d’année au Conseil d’école pour validation. 

Une réflexion est en cours pour organiser, deux mercredis par mois, des activités du style 

« Largenté Autrement » avec des élèves du primaire volontaires. Les enseignantes de 

maternelle monteraient sur le site Largenté.  

 



Bilan du fonctionnement du Conseil d’école : 

« Je ne sais pas si tous les parents lisent les infos ou les comptes rendus du Conseil d’école 

sur le site ». 

Proposer à la réunion de classe de rentrée que les parents inscrivent leurs coordonnées (tél 

+ mail) et que cette liste soit diffusée au parent délégué et à l’ensemble de la classe s’il le 

souhaite. 

« Ayez le souci de tous » : 

Cf. pièce jointe : tableau Conseil d’établissement 

Remarques diverses : 

Les équipes se constituent et se dynamisent sur les 2 sites. 

On a été très secoué par les 2 décès que nous avons vécus ensemble  

Lien avec les familles est de qualité et la place du personnel est essentielle à la vie de 

l’école ; merci à eux. 

Les ateliers sont très appréciés, les décloisonnements est une chance, le site et le blog sont 

bien « visités ». 

Le lien avec le collège se fait avec les échanges réguliers. 

La communication est toujours à améliorer et l’accueil est toujours à affiner. 

Les parents sont de sacrés partenaires ; merci à eux pour continuer à dynamiser l’école. 

 

Fin de la réunion : 19h10 


