
Conseil d’école
9/10/08

Début de séance : 17h30
Délégués excusés : Mr  Mouquet (MS) Mme Lacoste (CE1) Mme Keryhuel(CM1/CM2) , Mme 
Berniolles (CE2/CM1)
Absents : Mme Faure –Faurelle(suppléante CP), Mr Jouvencel (suppléant CE2) et Mme 
Soupre (Suppléante CM2)

Mme De Fondaumière n’a pas reçu de convocation et la directrice la prie de l’excuser pour 
cet oubli.

Ordre du jour 
1. Présentation     et rôle du conseil d’école   : il représente notre école ; son objectif c’est 

d’aider à la mise en œuvre du projet d’établissement. Il est un lieu d’échange mais 
n’est pas une instance décisionnelle ; les différents points de vue sont pris en 
compte. 
Nous élirons ce soir la personne qui va nous représenter au conseil d’établissement 
(Cette année, il s’agit de réécrire le règlement intérieur de l’établissement). 
Les personnes sont élues pour un an. Il se réunit au moins 3 fois, nous avons choisi 4 
rencontres sur l’année. L’ordre du jour, est envoyé une dizaine de jours avant, des 
questions peuvent être proposées par les parents mais elles doivent être parvenues 
à Mme Eyharts avant la limite des 10 jours.
 Les délégués parents devront faire parvenir un compte rendu personnalisé aux 
parents de la classe dont ils sont les représentants. Le jour où le site Largenté sera 
à jour cela devrait y apparaître. Il suffit de donner à Mme Eyharts ce compte 
rendu, elle se chargera de le dupliquer et le faire parvenir aux familles. 
Règlement intérieur, animations, projet d’école,  mise en place du soutien, 
pastorale…. sont des exemples de sujet qui peuvent être abordés. 

2. Election du parent délégué par cycle : 
Cycle 1 Mme Lucas 
Cycle 2 : Mme Saint Pierre
Cycle 3 : Mr Badin. 

Le prochain Conseil d’Établissement aura lieu le 20 octobre. Mme Lucas sera la 
déléguée-titulaire au Conseil d’Établissement; Mme St Pierre sa suppléante.

3. Planning des réunions et thèmes à aborder lors du conseil d’Ecole: 
• le co-voiturage
• Fête scolaire, prévue pour le 7 mai ; La  salle de spectacle de la Maison des 

Associations à Glain a été réservée, mais il faudra procéder à une location de 
bus,. Les parents proposent d’amener les enfants directement là-bas mais il 
sera peut être plus judicieux, surtout pour les enfants de maternelle, qu’ils 
arrivent sur le lieu du spectacle préparés.  
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• Le problème de lourdeur du fonctionnement de la cantine. Peut-on envisager 
de passer par la société de restauration de Largenté. L’enquête de l’an 
dernier avait été faite en fin d’année, il faudrait la relancer. On peut 
demander à la mairie de justifier le prix « élevé » autour de 5 €. Sur Anglet, 
le coût par famille est harmonisé autour de 3,5 € par exemple. 

• La question du soutien vers le mois de mai, il faudra faire le point et peut-
être innover.  

Dates retenues : 
• Vendredi 7 novembre de 17h à 18h30 : ordre du jour : le covoiturage + 

goûter avec les gens qui sont d’accord pour le covoiturage ; 
• Jeudi 8 janvier de 17h30 à 19h00 : ordre du jour : fête scolaire, cantine
• Jeudi 26 mars de 17h30 à 19h00 : ordre du jour : fête scolaire, cantine
• Jeudi 4 juin de 17h30 à 19h00 : ordre du jour : le soutien

4. Questions diverses : 
• A l’ère de l’économie, de l’éco-citoyenneté…les papiers de début d’année sont 

demandés en double exemplaire et bien souvent ce sont les mêmes 
renseignements que les années passées. Y a t-il un moyen d’informatiser tout 
ça. 

• Peut-on avoir une liste nominative des parents de la classe ? Mme Eyharts, 
propose que les parents se chargent de demander les autorisations et de 
faire le relevé des réponses.
La liste et les cordonnées des délégués seront communiquées à toutes les 
familles.

• Il faudra anticiper sur la classe de CP 2008/2009 qui sera forcement double. 
Il faudra prévenir et préparer les parents et les enfants (ceux qui 
« montent » et les autres)

• La question de fermeture de la classe de Matthieu : pour l’instant, rien n’est 
officiel, mais la tendance va vers une suppression de la scolarisation des 2 
ans. 

• Information sur l’accueil des enfants porteurs de handicap : 
Plate-forme : « aide handicap école »  0810 55 55 00 

Fin de réunion 18h50   
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