Compte rendu conseil d’école
Jeudi 8 novembre 2018
Présents :
- Ecole : Mr SICOT, Mr LACROIX, Mme BOLAJUZON, Mme BERTHOUMIEU
- Parents d’élèves : Mme DELIAS, Mme BADIA, Mr DUC, M MARTIN, Mme TESTARD,Mme
DUFOURC
- Association des parents d’élèves : Mme TYFFERS
- Mairie : Mr POLO
- DDEN : Mme LAFAYE
Excusés :
- Inspection : Mme KUBECK
- Mairie : M LORENZELLI
La séance a débuté à 18h30.

Prochains Conseil d'Ecole :
*le 5 février 2019 à 18h30 à Montesquieu
*le 6 juin 2019 à 18h30 à Bruch
1- Résultat des élections des représentants des parents d’élèves
-

Les élections ont eu lieu le vendredi 12 octobre 2018



Participation Montesquieu 69%
Participation Bruch 56,70 %



Les parents élus sont donc
PS/MS : Mme DUFOURC (titulaire) Mme BERMON (suppléante)
GS/CP : Mme TESTARD ( titulaire) Mme VAN ROYEN ( suppléante)
CM : Mr MARTIN (titulaire) Mme DELIAS (suppléante)
CE : M DUC (titulaire) Mme BADIA (suppléante)



Nous rappelons que tous les parents élus peuvent participer aux conseils d’école mais qu’une
seule personne par classe peut exprimer son vote. Il en va de même pour les représentants de la
mairie.

2- Effectifs et répartition pour l’année 2018-2019
Bruch
 PS/MS :
11 PS et 11 MS
 GS/CP :
15 GS et 18 CP
Montesquieu
 CE : 6 CE1 et 15 CE2
 CM : 13 CM1 et 13 CM2
Total : 102

Total : 55

Total : 47

Nous remercions les mairies d’avoir permis la mise à disposition de Laurence dans la classe de CE et
Martine à temps complet dans la classe de GS/CP.

3- Vote du règlement intérieur


Le règlement intérieur
→ le règlement a été lu.
→ un changement sur les horaires des écoles suite au retour à la semaine à 4 jours a été
effectué.
→ le règlement a été voté à l’unanimité.
→ il sera distribué dans les cahiers des élèves.

4- Point sécurité/PPMS


Exercices incendie
→ Montesquieu : 09/ 2018
→ Bruch : le 27/09/ 2018 avec modification du lieu d’évacuation
Deux autres exercices doivent être fait dans l’année : 1 de mise en sureté en cas d’accident
technologique et 1 de mise en sureté en cas d’intrusion d’ici le 15/11.



Le PPMS (plan particulier de mise en sécurité) a été fait dans les 2 écoles l’année dernière avec la
modification entre la partie incendie et risques majeurs et la partie intrusion.
Cette année, la DSDEN nous demande une nouvelle mouture qui sera envoyée aux mairies une
fois validée.
Mme Berthoumieu renouvelle sa demande auprès de la mairie pour filmer les fenêtres des
classes donnant sur la cour.
Mme Bolajuzon fait remarquer que les clés des portes des classes ne fonctionnent pas

5- Présentation des projets pédagogiques de l’année
A Bruch :
un projet sur les couleurs mené par les 2 classes et qui doit aboutir à une exposition en fin
d’année.
Les rencontres intergénérationnelles
Un travail sur les contes traditionnels est continué.
Une rencontre sportive avec différentes écoles le 20/11 à Barbaste ( endurance)
Piscine : le jeudi après midi du 1er avril au 20/06 ( dernière séance réservée aux CM)

A Montesquieu :

Pour les CM:
- projet de concours d’affiche sur le thème “Changez d’air”, avec une dominante sur l’air
intérieur. Il y a 2 interventions, une de la mutualité française et une des petits débrouillards.
- défi avec SCRATCH sur la programmation informatique
- permis vélo le 13 décembre
- aller au théâtre
Pour les CE
- projet sur l’histoire du cinéma et étude des films muets
- aller voir un cirque
- permis piéton le 13 décembre
Pour CE+ CM :
- rencontre avec le club du 3ème âge

Une sortie commune entre les 2 écoles est prévue en fin d’année, mais les enseignants n’ont pas
encore trouvé l’idée du lieu qui puisse intéresser les enfants de la PS au CM2.
6- Questions diverses

Aucune question.
La séance est levée à 20h10.

