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1) Effectifs rentrée : 

PS/MS : 12     11                     GS/CP : 12   10                 CE1/CE2 : 12   10               CM1/CM2 : 21    10 

Les effectifs se maintiennent encore cette année. Les classes sont équilibrées sauf celle de CM. Cette 
situation perdurera encore l’année prochaine.  

 

2) Accueil des petits : 

Suite à l’incident de début d’année où un petit de maternelle avait déjoué la surveillance et quitté l’école, 
Monsieur l’Inspecteur nous a demandé de mettre en place de nouvelles procédures d’accueil. Les petits 
de maternelle sont donc reçus le matin dans leur classe et non plus dans la salle de jeux. Le nombre 
d’élèves à surveiller est plus restreint et l’enseignante reste disponible pour les parents si nécessaire. 

 

3) Résultats des élections : 

Cette année 51,28% des parents ont voté. C’est un des scores les plus importants depuis longtemps. 
Comme les parents nouveaux sur l’école ne connaissent pas nécessairement les élus au conseil d’école, 
ceux-ci ont décidé de publier leur adresse mail ainsi que leur numéro de téléphone portable. 

PS/MS :  Mme Lorand : cynthia.lorand@gmail.com     07 82 10 22 12 

GS/CP : Mme Pailler : marypailler@yahoo.fr     06 63 36 10 29 

CE1/CE2 : Mme Veron-Bouronne : veron.fabienne@laposte.net      06 40 63 53 77 

CM1/CM2 : Mr Tavares : frederic.tavares@pld-services.com      06 46 61 47 44 

Ces parents vous représentent lors des conseils d’école. N’hésitez pas à leur faire part de vos questions. 

 

4) Informatique : 

Le parc actuel des ordinateurs est plutôt vieillissant. Il s’agit principalement d’ordinateurs récupérés 
auprès d’entreprises locales. Au lieu d’acheter de nouvelles machines, Mr Tavares propose de nettoyer et 
d’optimiser les ordinateurs existants. Un investissement de quelques dizaines d’euros pour l’achat de 
barrettes mémoire permettrait de prolonger l’utilisation des ordinateurs et éviterait ainsi une dépense 
supplémentaire, d’autant plus que la Mairie s’est engagée dans un projet de Tableau Blanc Interactif  
dont le financement n’est pas pris en charge par le ministère de l’éducation nationale. Mme Laréna doit 
participer à une formation pour l’utilisation de ce type d’outil courant décembre. On verra à  ce moment 
là quel genre d’équipement serait le plus adapté à l’école. Un appel d’offres sera alors émis afin de doter 
l’école du tableau numérique choisi.  

 



5) Circulation : 

Le parking anarchique devant l’école est à nouveau désigné comme source de dangerosité pour les 
enfants. Lors de la réunion de l’APE, les parents ont fait part de leurs souhaits à la mairie : réduire les 
buttes pour faciliter la visibilité des cyclistes et mise en sens unique de l’accés aux écoles et à la crèche. 
Ces deux propositions ont été refusées. Les parents désirent une clarification de la signalétique devant 
l’école et demandent un panneau « arrêt interdit » à la place de « stationnement interdit ». Un document 
explicatif élaboré par la mairie avec panneaux et schéma sera distribué aux nouveaux parents.  

Ce problème de stationnement pourtant récurrent, serait rapidement réglé si chacun faisait preuve de 
civisme et utilisait les parkings dévolus. 

 

6) Voyage scolaire : 

Nous partirons du lundi 26 mai au vendredi 29 mai pour les classes de GS/CP, CE et CM. Nous irons à 
Gourette au centre de la FOL « le Cardet ». Au programme VTT et escalade pour les 2 classes de 
primaire, découverte du milieu pour les plus petits. Cette année, la classe de maternelle se joindra à nous 
le premier jour. Ils découvriront le milieu montagnard et profiteront du centre comme les grands. Ils 
déjeuneront avec nous au réfectoire et rentreront chez eux le soir. Le programme définitif sera diffusé 
ultérieurement aux parents. Il manque le tarif du trajet en bus pour finaliser le coût du séjour. Les parents 
seront informés dès réception des devis par l’école. 

 

7) Projets de classes : 

Afin de finaliser les actions menées autour de la commémoration de la première guerre mondiale, les 
élèves de CM participeront au concours national « les petits artistes de la mémoire. » Ce concours est 
organisé par l’ONAC et s’adresse aux écoles primaires. 

Les enfants des classes de PS/MS, GS/CP, CE participeront aux rencontres « d’enfants danseurs » et 
« enfants chanteurs ». Nous ne connaissons pas les dates ni le lieu des rencontres, mais ce sont des 
moments attendus des élèves.  

Les classes de primaires ainsi que les GS/CP, bénéficieront encore cette année de l’intervention d’Erick 
Dallez, conseiller technique régional pour une séquence judo, de mars à avril. 

Les enfants des classes de PS/MS, GS/CP, CE ainsi que leurs enseignants, tenaient à remercier Mr Labat 
de son accueil chaleureux lors de la visite du domaine. Nos élèves ont pu participer aux vendanges et se 
rendre compte du travail à accomplir pour fabriquer un produit local fort apprécié. 

 

La fête de l’école aura lieu le vendredi 19 juin à 18h30. 

 

 


