
       COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 22/03/2019
    
Présents
Mme POILANE : Conseillère Municipale
Mme JACQUOT : Représentante des Parents d’élèves
Mme ROMAIN Représentante des Parents d’élèves
Mme LALANNE : Enseignante
Mme NOAILLY : Enseignante RASED
Mme MALLET : Directrice

Rappel du règlement intérieur sur les absences et les retards
Les absences sont consignées par classe, chaque demi-journée, dans un registre d’appel. 
Chacune d’entre elles est signalée sans délai aux personnes responsables de l’enfant qui doivent en faire connaître
les motifs et confirmer par écrit en produisant, le cas échéant, un certificat médical  

Dans le  cas  d’une absence prévisible,  la famille  devra en informer préalablement  le  Directeur  de l’école,  par
l’intermédiaire du maître de la classe, en précisant le motif. 

Le Directeur signale tous les mois au Directeur académique les élèves ayant manqué la classe sans motif légitime
ni excuse valable au moins quatre demi-journées dans le mois précédent. 

Dans l'intérêt des autres enfants, nous demandons aux parents de respecter les horaires de l'école. Sans personnel 
administratif, tout retard entraîne une désorganisation de la classe.

Le bilan des sorties au ski
Les séances se sont bien déroulées. Mme Lalanne encadrait 24 élèves. Elle était accompagnée de deux à  trois 
parents agréés ski Alpin et pour les premières séances d'une maman (non skieuse) qui aidait les enfants à s'équiper.
Merci aux parents accompagnateurs.

Aucune séance n'a été annulée cette année.

Sur le site, 2 moniteurs étaient à la disposition de l'école. Nous avions donc réparti les élèves en 3 groupes. Deux 
groupes étaient encadrés par les moniteurs et un groupe par l'enseignante et le parent agréé.

Le fait d'étendre l'activité ski aux maternelles paraît difficilement envisageable car cela nécessite un taux 
d'encadrement renforcé : 2 adultes pour 6 élèves de maternelles. 

Les sorties à la piscine
Cette année, les séances de piscine se déroulent en 5ème période, soit les jeudis 

25 avril 
2  9  16  23 mai

     13  20  27 juin 2019

L'activité concerne toute l'école, soit 37 élèves.
Sur le site, nous formerons 4 groupes : 2 encadrés par les maîtres nageurs et les 2 autres encadrés par les 
enseignants.
Nous aurions besoin de 2 parents accompagnateurs par séance.

Le  projet «     Explor' Nature écoles     »     » en lien avec le Parc du Mercantour
Dans le cadre de l'enseignement des sciences, les interventions du Parc du Mercantour ont débuté et se 
poursuivront jusqu'au mois de juin.
Nous bénéficierons de 7 interventions : 4 chez Mme Lalanne et 3 chez Mme Mallet.

De plus une sortie de l'école est à l'étude pour observer les animaux en pleine nature.

Dans la classe de Mme Lalanne, le thème est axé davantage sur l'étude des oiseaux et rapaces.



Dans la classe de Mme Mallet, le thème est axé sur les insectes et en particulier les abeilles.

Un compte rendu sera mis en ligne sur notre site Internet.

- Le projet cirque et musique et le spectacle de fin d'année
Les 10 séances de cirque vont débuter le vendredi 26 avril au gymnase. La classe de Mme Mallet prendra le 
premier créneau (de 13h30 à 14h30) et la classe de Mme Lalanne le second (de 14h30 à 15h30).

Les interventions de Gilles Mottet, professeur de musique, ont débuté. Nous travaillons sur le thème du cirque.

Dans le but de valoriser le travail des enfants, nous prévoyons un spectacle de fin d'année le vendredi 28 juin à la 
salle des fêtes après la classe, de 17h à 18h.

- La liaison de l'école avec le collège
Les élèves du cycle 3 de Mme Lalanne ont participé à la création d'un journal inter école collège et lycée. Ils ont 
écrit un article sur la première guerre mondiale.
La prochaine parution se fera sur format numérique.
Une correspondance a été mise en place avec les élèves de l'école de Valdeblore. Ainsi, les élèves de CM2 se 
retrouveront au collège St Blaise.

Des petites réparations à effectuer
Nous remercions Mme le Maire pour :
Le remplacement du vidéoprojecteur de la classe de Mme Lalanne.

La réparation des lavabos dans la classe des maternelles dont l'utilisation provoquait un écoulement d'eau sur le sol.

La pose d'un joint sur les portes fenêtres de la classe de Mme Mallet afin de les rendre davantage isolantes.


