CONSEIL D’ECOLE du 29/06/2017
Ordre du jour :
 Bilan de l’année scolaire 2016/2017.
 Projets de classe
 Sorties scolaire
 Bilan annuel du projet d’école
 Bilan de la classe découverte 2017

Subventions

Fonctionnement

Bilan financier et vérification des comptes.

Organisation des Rythmes scolaires.

Modification du Règlement d’école.

Effectifs et répartition de l’année 2017/2018.

Organisation pédagogique

Effectifs

Questions des parents d’élèves.

Bilan de l’année 2016 / 2017 :
-

Evènements
o Enduro cross
o La fête et le spectacle choral de Noël.
o 2 Spectacles de marionnettes.
o Mini Concert classique d’instruments à cordes
o Sortie Cinéma pour les élémentaires
o Fête de fin d’année avec l’exposition d’école.

-

Projet de classe :
o Clea CM et CE
o Intervention Mme Daubrège (Caligraphie)

-

Sorties scolaire
o Sortie à Lewarde (CE).
o Sortie à Coucy le Château (MS/GS/CP).
o Sortie à Amaury (TPS/PS).
o Classe découverte à Olhain (CM1 CM2).

-

Bilan annuel du projet d’école
Points abordés cette année sur les pratiques pédagogiques :

-

-

o

Développer l’ouverture culturelle.

o

Mettre en place un parcours artistique et culturel.

o

Développer la maîtrise de la langue.

o

Exploiter les nouvelles technologies dans des situations concrètes

Points abordés cette année sur le parcours de l’élève :
o

Révision et modification des bulletins de compétences déjà mis en place.

o

Mise en place, amélioration, révisions des outils de cycles.

Points non abordés cette année :
o

Renforcer la liaison CM2 / 6e

o

Mettre en place une organisation visant à améliorer l’accueil des enfants de 2 ans.

Classe découverte 2017 :
Parc d’Olhain
CM1 – CM2 : 21 élèves
Budget :

>

5 jours

Dépenses

Entrées

Séjour

4117,20 €

Participation commune

1617,00 €

Activités

2164,80 €

Participation Parents

2310,00 €

Transport

1318,00 €

Subvention OCCE *

250,00 €

Financement Ecole

3423,00 €

Total Dépenses

7600,00 €

Total recettes

7600,00 €

* Subvention de 500 € demandée à l’OCCE > 250 € accordé

Ce tableau n’est pas définitif puisque la facture du parc d’Olhain n’a pas été réceptionnée.

Bilan financier 2016/ 2017 :
Compte de fonctionnement général
Du 1er Septembre 2015 au mardi 27 juin 2017
Report au 1er septembre :
5 921,11 €
CHARGES
Achats pour actions
Sorties Scol / Activités Edu
Fonctionnement
Assurances + adhesion OCCE
Charges diverses
Achats de biens durables

4 460,48 €
6 360,58 €
0,00 €
183,15 €
671,98 €
1 566,45 €

Total des charges: 13 242,64 €
Résultats de l'année 2016 / 2017 :
Jeudi 29 juin 2017

PRODUITS
Recettes d'actions
Participation Coop de Classes
Subventions Mairie Classe Dec
Subventions Mairie Matériel
Participation Parents CM
Don Associations
Subvention OCCE

10 843,32 €
2 752,00 €
0,00 €
317,37 €
2 290,00 €
1 266,66 €
250,00 €

Total des produits: 17 719,35 €
4 476,71 €
10 397,82 €

Le bilan présenté n’est pas définitif.
- Plusieurs produits et charges n’apparaissent pas dans le tableau mais sont à venir :
Produits :
Charges :
_ Subvention communale pour la classe
_ Sorties Maternelle Petits du 3 juillet
Découverte
+ 1617 2017
€ _ Bus Sortie Coucy le Château
_ Bus Aller Retour – Parc d’Olhain
_ Solde du Séjour et des activités de la
classe découverte
Total des produits non perçus : +1617 €
Total des charges restantes à payer :
En tenant compte des produits et des charges à venir :
Résultats de l'année 2016 / 2017 :
Jeudi 29 juin 2017

- 1 248,29 €
4 672,82 €

- 654 €
- 771 €
- 863 €
- 5054 €
- 7342 €

DETAILS
Action menées avec l'aide des parents d'élèves
CHARGES
Achats Petits pains + Boissons
Photographe
Loterie
Marché de Noël
Fournitures Calendriers
Chocolats de Pâques

883,04 €
1 065,50 €
558,96 €
504,30 €
144,40 €
231,30 €

Kermesse d'école

1 072,98 €

Total des achats pour actions:

4 460,48 €

PRODUITS
Vente de Petit pains
Ventes de photos
Loterie
Marché de Noël
Vente de calendriers
Vente de Chocolats
Printanières
Lavage de Voitures
Kermesse d'école
Total des recettes d'actions:

1 564,80 €
1 657,00 €
1 976,00 €
1 042,60 €
1 331,00 €
279,20 €
423,32 €
197,00 €
2 372,40 €
10 843,32 €

Autres Charges
Sorties scolaires / Activités Educatives
Séjour CM + Bus
2 683,60 €
Sorties Classes
1 252,40 €
Sortie Année 2015/2016
192,00 €
Sortie Cinéma
604,00 €
1 080,00 €
Spectacles Marionnettes + Concert

Charges Diverses
Collations Maternelles
Cadeaux de Noël
Gouter de Noël

Activité Educative Mat 1
Activité Educative Mat 2
Activité Educative CP
Activité Educative CE
Activité Educative CM

Biens Durables
Matériel Pédagogique Classes
Materiel Commun
Accroches Mosaiques
Cuisine Maternelle 1
Matériel Cuisine
Remplacement Cadenas Garage
Interphones classes
Matériel de Projection Video

Total :

0,00 €
237,81 €
108,71 €
79,22 €
122,84 €
6 360,58 €

Total :

Total :

4,74 €
488,00 €
179,24 €
671,98 €

0,00 €
84,44 €
84,70 €
59,49 €
44,90 €
13,50 €
241,16 €
1 038,26 €
1 566,45 €

Organisation des rythmes scolaires 2016/ 2017 :
Dans le cadre de l'éventuelle possibilité du retour à la semaine de 4 jours, L’inspection
Académique demande de faire remonter les procès verbaux des conseils d'école faisant état d’un
vote des membres du conseil.
Mr le Directeur précise que le décret ne modifie pas le cadre de référence qui reste la
semaine de 9 demi-journées mais donne la possibilité d’une demande de dérogation.

-

Présentation les aménagements qui peuvent apparaitre dans la demande de dérogation :
La semaine sera toujours de 24h.
Le samedi matin à la place du mercredi.
Dépassement du maximum de 5h30 par jour pour le porter à 6h.
Maximum de 3h30 par demi-journée.

-

Organisation sur 8 demi-journées.
La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.
La validation de la dérogation par le Directeur Académique peut porter sur une durée
maximum de 3 ans.

Le directeur rappelle qu’il est bien question d’organiser la semaine pour accueillir les enfants dans les
meilleures conditions d’apprentissage possibles. Il ne s’agit pas de résoudre les problèmes d’emploi du
temps des parents.
Vote :
Pour ou Contre un retour à une semaine de 8 demi-journée.
POUR

CONTRE

ABSTENTION

0

7

5

Le conseil estime que la décision pour un changement dès la rentrée 2017 serait précipitée.
Cependant, le conseil demande à étudier la question de nouveau à partir du 1er conseil d’école de
l’année scolaire prochaine pour la rentrée 2018.

Modification du règlement d’école :
-

Cadrage des entrées et sorties régulières ou exceptionnelles sur demande des parents.
Les enseignants rencontre des difficultés dans la gestion des demandes de sorties (Rendez
vous médicaux, Orthophonistes, Services sociaux, …). Les parents ne respectent pas toujours les
consignes données et perturbent régulièrement le fonctionnement de classe Le conseil de
maitres demande au conseil d’école la possibilité d’intégrer au règlement d’école un cadre
plus stricte sur les possibilités de sortie.
Il est rappelé que ces sorties ne peuvent être envisagé que sur le base d’une demande
préalable écrite et autorisé par l’enseignant.
Il est décidé que les arrivées tardives et sorties exceptionnelles sur demande ne pourront se
faire que pendant les horaires de récréation à compter du 1er septembre 2017
(10h30 /10h45, 15h15 /15h30)

Prévision Effectifs 2016/ 2017 :
Effectifs actuels: 107 élèves
- 10 élèves de CM2 partent en 6e.
2 élèves quittent l’école
22 inscriptions (Dont 4 n’ont pas encore été finalisées)
Les prévisions de répartitions pour l’année prochaine sont donc les suivantes :
Maternelles
Enseignants

TPS

PS

Mme Dudziak

9

17

Mr Syllebranque
Mme Syllebranque
Mme Wittrant

MS

Elémentaires
GS

CP

CE1

CE2

16

Total
28

12

6
9

18
13

Nombre total d’élèves dans l’école à la rentrée 2017:

Aucune

CM2

26
12

Mme Martin

Questions de parents d’élèves :

CM1

22
13

11

24
118

