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Ecole de Saint Etienne l'Allier 2è*'conseil d'école - Vendredi 3 mai 2019

Présents z - Le directeur, M. Vautier,les enseignants, Mme Bonhomme, M. Minard,
- Monsieur Beauché, moire, Mme Henry, présidente de la commission vie scolaire, Mme Van

Extergem, membre de la commission scolaire.
- Représentantes de parents : Mesdames Aurélie Herkous, Elodie Lochet, Ludivine Kerfourn,

Alexandra Levieils.

1. Effectifs et perspectives Rentrée 2019.
Prévisions : 53 élèves (actuellement, 51 élèves sont inscrits)
o Classe de M. Minard : 9 GS et7 CP soit 16 élèves.
o Classe de Mme Bonhomme : 6 CEI et 12 CEZ soit 18 élèves.
o Classe de M. Vautier : 13 CMl et6 C]|l42 soit 19 élèves.

Monsieur Beauché précise que la mairie a informé les communes voisines (et sur le site de la mairie) que les

inscriptions des nouveaux élèves sont ouvertes. De plus, des logements sont libres sur la corrlmulxe et donc la
possibilité d'accueillir de nouvelles familles avec enfants

2. Festivités de fin d'année scolaire. Fête de l'école : le dimsnche 30 iuin.
Le sondage auprès des parents (35 réponses) :22 favorables au Grand jeu, 13 pour la kermesse.

Il est décidé d'organiser un Grand jeu (chaque famille forme une équipe comprenant des adultes et des enfants

et se confronte à une autre famille sur un parcours en forêt avec des épreuves * une énigme à résoudre ). Il est

décidé de laisser à disposition gratuitement des enfants des jeux de kermesse durant l'après-midi.

Sera organisé également un barbecue le midi avant le srand jeu : saucisses, merguez, cuisse de poulet, frites,

buvette, vente de gâteaux. Viande et frites pour 5 € adulte, 3 € enfant (- de 12 ans). Réservation obligatoire.

Les parents seront informés du lancement des réservations et du détail de l'organisation de cette journée.

En fin de journée : - Remise des récompenses Adulte et Enfant pour les gagnants du grand jeu.

- Chants des élèves et remise de livres de prix
- Veme de l'amitié offert pour clôturer la journée.

Il est prévu une réunion de parents (tous les parents sont conviés) le vendredi 14 iuin à 18 h 00 à l'école
afin de prévoir et décider ensemble des manifestations pour l'année2019-2020 (repas, loto, bourse aux jouets,

...) permettant de financer des activités éducatives par la coopérative scolaire.

3. Activités culturelles et sportives.
- Education musicale: Les enseignants sont satisfaits de l'intervention de monsieur Pierre LECOLLIER

durant le 2è-t trimestre et cette action financée par la Communauté de Communes LPA sera reconduite

1'année prochaine.

- Natation scolaire : Tous les élèves de l'école bénéficient ce trimestre de cours de natation. 5 groupes de

niveau encadrés par 2 maitres-nageurs, les 3 enseignants, 2 parents agréés pour accompagner dans l'eau et

2 autres parents pour l'aide dans les vestiaires.

- Proiet « Robot » à l'école : Dans le cadre des nouveaux programmes, notamment l'initiation à la
programmation, la commune a financé l'achat de 4 petits robots que les enfants ont manipulé (savoir

prograûrmer un parcours, initiation au langage informatique). L'école a été retenue pour participer au projet

expérimental et départemental « Le numérique à l'école ». L'école sera également représentée lors de la
journée du numérique Normand-e-Day du mercredi 15 mai à Evreux'

4. Questions diverses.
- Mme Kerfoum demande où en est la question des horaires de l'école évoquée en début d'année. Pas de

décision à cejour.

- Dans le cadre du projet national << Classe numérique rurale >», monsieur le maire fait savoir que le dossier

déposé par la municipalité a été retenu. Le financement de matériels numériques sera réalisé avant la fin de

l'année 2019 pour 50% Education Nationale,5AoÂ commune de Saint Etienne l'Allier.

Le directeur,
M. Vautier

D'après le compte-rendu de la réunion Signature des parents


