6OÂ^PTË' RËNDU DU

Personnes présentes

dONSFIL D'ETÂBLI55E'UîENT

:

Mme Lsroche, Mme Dufhier, M MorTel, Mme Guillemord, Mme Cuvier, Mme Vendé, Mme
Boussion, M Enizqn, Mme Morollequ, Mme Diez, Mme Lebrun, Mme Grall, Mme Butrqud, Mme
Estrode-Jonvier.
Point sur les

effeetifs

:

L'eff ectif globol enregistre une perte de 7 élèves possont de 6t élèves en 2018/2019 à 54
élèves en 2019/2020.
L'éguipe pédogogique

et encodrqnte

:

-Modome AnneLebrunlelundi etlejeudi /ModqmeLourenceDiezlemqrdi ellevendredien
moTernelle jusgu'ou retour de Mme Nibaudeou oprès les vocqnces de lo Toussoinl, 45flÂ: le
mqtin Modome Adeline BIOCHE-COUR,SAULT et l'oprès-midi Modome Corole BROCHARD.
- Modame Grall en CP/CEL/CEz

- Modome Butrqud en CM1./CMZ
Deux AESH: Modome Gé.rard en moternelle

et Modome Blucheou en CM.

Modqme Thomos: enseignonT e spécioli sée
r!\odqme Pogàs: présence le vendredi pour permetf re de décloisonner.

Point sur le règlemenT intérieur

:

Les horsires d'ouverfure du portoil ont été réojustés pour âtre conformes qux

textes

légaux: ouverture de l'école 10 minuTes ovant le début des cours (8h35 le motin
oprès la pouse méridienne).

et

13h20

d'être ponctuel, noïomment por respect pour les élèves de CM qui
étaient controints de guifter leur closse pour qller ouvrir le porToil (problàme portiellernenT
résolu por lo réporotion du grond portoil).

Roppel de l'importqnce

Alerte sur le comportemenf lors de lq cqntine ovec l'oppel de lq mqitresse de moison de lq
ÂÂFR : les élèves on| été sensibilisés à cela ef appelés à se responsobiliser et à parler moins
fort dons lq cantine
Lesparents ont proposé que les élèves soient mélangé,s por toble sous lq bqse du volonToriot.
Foinf sur lo gorderie du soir

:

Appelée oussi étude surveill,âe. il

est rappelé,

que ce n'est pos une élude dirigée. Les élèves à

portir du CP sont mis ou trovoil (instollotion sur les tobles, ouverturedel'agendo et des
cqhiers nécessoires, aide de I'ASEM guond celo esT possible) et ce, pour un temps d'environ
40 minutes.
devoirs ont été correctement réolisés.
Point sur le comporfement

:

L'équipe pédagogique interpelle l'ensemble des personnes pr,âsenles sur le nombre de
controts de comportemenT (9 en cours ou à venir). Les élèves onf été égolement sensibilisés

sur l'étot des toilettes et sur les dégradations dont les locoux ont fqit l'objet depuis quelques
mois.

diff iculfés de communicotion (entre poirs,
en'fre odultes...),1'équipe trovoillerq sur l'oxe << mieux communiquer pour mieux se comprendre
>>. Une copie de ce projet seno distribuée à toutes les fqmilles del'école, étanl précisé que ce
projet peut êtremodifré en fonction des difficultés ou des points d'oppuis relevés cette
année.Il est ojouté à ce point l'importonce de trovqiller en confiqnce avecl',é,quipe
pédagogique el le chef d'étoblissemenT et de respecter l'qutorité de ceux-ci.
Elaboré, sur un constot mettont en évidence des

Projets de l'onnée

:

fls sont encore à définir

en mqTernelle, Mme Lebrun souhoitont le retour de Mme Niboudeau
ovont d'élaborer les projets porticuliers à lq clqsse.
Les clqsses de Mme Grall

et de Mme Butroud se rendront en Dordogne pour une closse

histoire sur les frqces du possé.
Les séances de notation se dëroulent bien, les élèves sont contents. fl esT rappelé gue toute
absence doit âtre justifiée por un certificqt médicol pour pouvoir en obtenir lq non

focturotion.

Frojet postorsl

:

A compter de décembre,les élèves ouront l'opportunrlé, avec l'qutorisqtion de leurs porents,
de f arre portie d'un group e de caIé sur le temps scoloire. L'ensembl e des outres élèves ouro
une sésnce de culture chr,éIienne sur ce même temps qvec leur enseignan|e.

