COMPTE RENDU DE CONSEIL D’ECOLE - Année scolaire 2018/2019

Ecole : PRIMAIRE DE GOUSSAINVILLE Commune : GOUSSAINVILLE
Date : 28 juin 2019 - Conseil d’école n°3
Participants :
Mairie : M.CADOT
RPE : Mme LEGUELINEL, M CASTRILLO, Mme DEKEYSER, Mme HOTOMME,
Mme GUILBERT, Mme LEBRET, Mme LE PRIGENT.
Enseignants : Mme GAMBIER (directrice), Mme CARINCOTTE, Mme CRELEY,
Mme PINGAUX, Mme ROUSSEY
Absents excusés : Mme JANOT-MORIN, Mme MOULIN, Mme LHOSTE
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carte scolaire, prévisions d’effectifs
Vie de l’école, projets : bilan
Sécurité
Travaux, matériel
Services péri-scolaires : cantine, car, garderie
Bilan financier de la coopérative
Rentrée 2019-2020
APEG : Kermesse, actions

•
•
•
•
•
•
•
Points de l’ordre du jour posant encore problème à l’issue du conseil d’école :
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
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Relevé de conclusions :

1. Carte scolaire
Effectif prévu à ce jour : 140 élèves répartis sur 6 classes.

2. Vie de l’école, projets, bilans
•
•
•
•
•

PS-MS-GS-CP-CE1 : Participation à une journée dans une ferme pédagogique en mai. Visite
très intéressante et conteuse professionnelle qui a fait participer les élèves.
CE-CM : Visite du château d’Anet vendredi 5/7.
Rencontre inter générationnelle des PS-MS avec le club des anciens.
18/6 journée Kapla pour l’ensemble de l’école.
11/06 : journée de visite du collège pour les CM2.

3. Sécurité
Les exercices incendie et PPMS se sont bien déroulés.

4. Travaux et matériel
Les délais devraient être respectés quant à la livraison de la nouvelle classe prévue pour la rentrée 2019.
La commission de validation passe le jeudi 4/7 pour donner son accord.
Equipement TNI élargi à toutes les classes pour la rentrée 2019, l’installation sera faite mi-juillet.

5. Services péri-scolaires
Bon fonctionnement global.

6. Bilan OCCE

A ce jour
8627.31€ de dépenses pour l’année (sans les entrées au Château d’Anet)
5690,39€ de recettes
Soit 1821.05€ en caisse, il n’y aura plus que 1000€ début juillet, les comptes n’ont jamais été
aussi bas.
Cela pose la question des sorties l’année prochaine.
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7. APEG
Annulation de la kermesse liée à la canicule. L’APEG attire l’attention de tous les parents sur le manque
criant de volontaires et le risque d’annulation de la kermesse les années à venir.
Le spectacle étant décalé au matin 9h, l’APE tiendra un stand buvette, la tombola ainsi que le panier
garni sont maintenus.
Le café d’accueil est maintenu, en raison du plan vigipirate toujours en vigueur, celui-ci se tiendra dans
la cour de la mairie. Pour inciter les parents à y participer, le portail de la mairie pourrait être ouvert en
grand.

8. Rentrée 2020
Nous compterons 6 classes à la rentrée, 2 classes maternelles et 4 classes élémentaires.
Il y aura donc un pôle maternel (PS et MS-GS) et un pôle élémentaire (bâtiment principal du CP au
CM2).
4 nouveaux collègues arrivent sur l’école.
4 départs Mmes Carincotte, Roussey, Gambier et Lhoste, changement de direction : Mme Créley.
Rentrée le lundi 2 septembre, les listes de fournitures seront affichées début juillet.
6 classes :
PS
MS-GS
CP-CE1
CE1-CE2
CE2-CM1
CM1-CM2
DIVERS :
Le service d’étude devrait être maintenu, Mmes Pingaux et Créley assureront l’étude 2 soirs par
semaine, une troisième étude sera envisagée avec la nouvelle équipe à la rentrée. Le service est toujours
très apprécié des parents et des enfants.
La mairie offrira comme chaque année un spectacle de Noël aux enfants, la compagnie retenue est
LilyPop
L’APE propose de verser une somme entre 500 et 800€ à l’école afin de prendre en charge une partie
des frais de sorties scolaires.
Le plan national bibliothèque comprenant une aide financière de 1500€ pourrait être activé afin de
rééquiper la bibliothèque de l’école. Afin de renouveler son offre, la médiathèque d’Houdan cèdera à
petit prix une partie de ses livres, cela peut être l’occasion d’étoffer la bibliothèque de l’école.
Si le projet Rencontre en chantant est reconduit, l’école souhaite y participer à la rentrée prochaine.
La séance est levée à 19h.

.

Remarques et suggestions éventuelles de l’IEN
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