
Compte-rendu du conseil d'école du 11/06/2019 

Sont présents :  

Représentants des parents d'élèves : Mme Plisson, Mme Pajot, Mme Vardelle, Mme Vervialle, Mr Vincent, Mme 

Perrichon, Mme Andrusevi 

z, Mme Diana 

Représentants de la municipalité : M.Dardonville(Maire de la commune), Mme Pousse pour la municipalité 

Excusés : Mme GAUCHER et M. MERY 

Professeurs des écoles : Mme Zamora, Mme Blondeau, M. Champalaune, M. Martin et M. Bruley 

DDEN : Mme Vanhoutte 

1) Organisation de la prochaine rentrée scolaire : 

Les classes sont prévues en fonction des effectifs à ce jour. 

PS /MS : 15 +8 élèves. 

GS + CP : 13 + 13  

CE1 + CE2 : 18 + 6 

CE2 + CM1 : 8 + 12 

CM1 + CM2 : 6 + 14 

La date de la Rentrée est fixée au lundi 2 septembre 

Mme Aucouturier travaillera à mi-temps et M. Martin à ¾ temps. Nous ne connaissons pas encore le nom des 

Professeurs qui assureront leur complément. 

Des décloisonnements seront prévus en CE2 / CM1 / CM2 pour travailler notamment le Temps/ l’Histoire : cela 

permettra aux élèves de CE2 et de CM1 de se retrouver en groupe complet pour travailler sur différentes matières. 

L’organisation sera précisée aux familles lors de la réunion de rentrée. 

Afin d’aider la classe de GS/CP l’après-midi, une demande de service civique sera faite pour l'année prochaine dès 

que la circulaire sera parue. Il n’y a pas de garantie d’obtenir quelqu’un. 

2) Point kermesse 

Horaires de la kermesse du 22 juin : 14h-17h. Début du spectacle :15h30 

Rendez-vous à 9h30 pour ceux/celles qui souhaiteraient aider à l'installation des stands. 

Nous demandons aussi l’aide des Parents pour tenir les stands : un coupon d’inscription sur des créneaux avant ou 

après spectacle sera distribué via le cahier de correspondance des élèves. 

3) Bilan de la coopérative scolaire  

Le tableau financier a été présenté à l'ensemble des Parents présents et à la Municipalité. 

Le bilan est positif en fin d'année. Mme Blondeau précise qu'elle est toujours dans l'attente du versement de l'argent 

prévu par Veolia malgré de nombreuses démarches et relances. Elle ne reportera pas cette action. 

Prix du séjour à Méaudre pour chaque famille : 255 euros au lieu de 300 euros prévus initialement. 

 

(NB : depuis le CE, un avis de paiement a été édité pour les 2 premières bennes) 



4) Projets de fin d'année : 

Vendredi 14/06 : après-midi vélo organisé par le club vélo de Rebréchien, 45 minutes par classe (ce1/ce2, ce2/cm1, 

cm2)  

Mardi 18/06 : journée football organisée par le club de Marigny pour toute l'école (uniquement le matin pour les PS 

et les MS). Il n’y aura pas à prévoir de pique-nique cette année (les enfants mangeront comme d’habitude à la 

cantine ou chez eux).  

Mardi 25/06 : soirée Théâtre par la classe de CE1/CE2 à 19h. 

Vendredi 29/06 : visite de l'école (garderie, maternelle…) pour les futurs PS. 

Lundi 1er juillet : La remise des livres et l'opération 'un livre pour les vacances' pour les élèves de CM2 

Mardi 2/07 : soirée théâtre par les CM2 + projection du diaporama de la classe de découverte devant les parents. 

Livre-photos et diaporama sur DVD sont proposés aux familles. Répétition devant l’école, le matin. 

Vendredi 5/07 : goûter de fin d'année  

Pour l’Année scolaire 2019/2020  des concerts JMF à la Passerelle et  des pièces au Théâtre de la tête noire sont 

prévus, les enseignants concernés étant très satisfaits de la qualité des concerts et des spectacles proposés. 

5) Questions diverses : 

Pas de questions. 

La Municipalité tient à préciser qu'un sens interdit sera mis en place dans la rue de l'école dans le sens « Maisons => 

Mairie ». Ce sens interdit ne concernera que les véhicules motorisés. Les cycles et les piétons ne seront pas 

concernés. Il devrait être effectif début juillet. 

* 

 

 


