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

Ecole : PRIMAIRE DE GOUSSAINVILLE Commune : GOUSSAINVILLE
Date : 28 mars 2019 - Conseil d’école n°2
Participants :
Mairie : M CADOT (Maire), Mme MOULIN (adjointe), Mme JANOT (conseillère
municipale)
RPE : M CASTRILLO, Mme LE PRIGENT, Mme LEBRET, Mme LEGUELINEL,
Mme HOTOMME Mme CHALUMEAU
Enseignants : Mme GAMBIER (directrice), Mme CARINCOTTE, Mme CRELEY,
Mme PINGAUX, Mme ROBIN, Mme LHOSTE.
Absents excusés : M.PAINDAVOINE (RPE), , Mme GUILBERT, Mme VELASQUEZ

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carte scolaire
Vie de l’école, projets
Sécurité
Travaux, matériel
Services péri-scolaires : cantine, car, garderie
Bilan de la coopérative
APE
Rentrée 2019









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
Suite au déplacement de Mme Gambier et Mme Janot (conseillère municipale) en délégation scolaire en
janvier, nous avons obtenu l’ouverture d’une sixième classe à la rentrée prochaine
Cette ouverture permettra des effectifs à 22-23 élèves par classe tout en évitant un triple niveau.

2. Vie de l’école, projets







Semestre Musique à l’école pour les GS-CP-CE1 de septembre à janvier.
V 29/03 journée carnaval et vente de crêpes (+/- 200 crêpes commandées).
PS-MS-GS-CP-CE1 : Participation à une journée dans une ferme pédagogique .
CE-CM : Visite de château médiéval en cours d’organisation.
Souhait d’organiser une 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.
La question du stationnement aux abords de l’école reste problématique.

4. Travaux et matériel
Les délais seront respectés quant à la livraison de la nouvelle classe prévue pour la rentrée 2019.
Quelques soucis de chauffage sont rencontrés dans une classe, la mairie se charge d’y remédier.

5. Services péri-scolaires
Bon fonctionnement global.
L’équipe envisage de diffuser un mot rappelant le fonctionnement de l’étude.
En effet certaines études sont très chargées, les devoirs peu préparés en famille.
L’équipe tient à rappeler que l’aide apportée par les enseignantes ne peut se substituer au travail fait en
amont à la maison.

6. Bilan OCCE
Depuis septembre 2018, la coopérative a eu 2544€ de dépenses (photographe, investissement, matériel
pédagogique, cotisations OCCE) pour 5054€ de recettes (vente des photos, dons des familles, dons
APEG). Le solde est à ce jour de 5578€.
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7. APEG
Le carnaval a été annulé, faute de mobilisation des familles.
V 17/05 une soirée karaté sera organisée avec un temps d’initiation puis un cours adulte et body-karaté.
S 29/06 Organisation de la kermesse : spectacle le matin, précédé du discours de M. le Maire, repas (en
pré-commande) puis jeux l’après-midi.

8. Rentrée 2019
Nous compterons 6 classes à la rentrée, 2 classes maternelles et 4 classes élémentaires. Il y aura donc un
pôle maternel (locaux de PS-MS + nouvelle classe) et un pôle élémentaire (bâtiment principal du CP au
CM2).
La mairie offrira comme chaque année un spectacle de Noël aux enfants, la compagnie retenue est
LilyPop
Les représentants de parents d’élèves souhaitent rencontrer l’enseignante des CM1-CM2, un temps de
rencontre sera organisé prochainement.
La séance est levée à 19h40.

Remarques et suggestions éventuelles de l’IEN
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