Ecole Pierre Racine
Place Victor Basch
01700 NEYRON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du 29. / 05. / 2017.

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale :
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directeur de l’école - Président : Isabelle ROYET
x
Maire : M. GADIOLET
Adjointe aux affaires scolaires : Aurélie VIVANCOS
x
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Stéphanie CHALTON
x
Lauren VARIN
x
Nicolas MULLER
x
Aurélia GUICHARD
x
Nicolas GALOIS
x
Alain VAISSAUD
x
Muriel FAURE
x
Christine MULHEIM
x
Chrystel MARTINEZ
x
Un des maîtres du RASED :
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Marie LEFEVRE
Dorinda BERNARDI
Anne Pascale DELISLE
Céline VINTOUSKY
Véronique MADEC
Fabienne JANNIER
Claire MORELLI
Rose BOURGEOIS

Représentant

Excusé

Représentant

x

Suppléants assurant un remplacement

x
x
x
x
x
x
x
x

VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM :
Représentant périscolaire :
D.D.E.N.

Enseignant ELCO :
Invité :

Procès-verbal établi le 29/ 05 / 2017

Le président de séance
Isabelle ROYET

La secrétaire de séance
Christine MULHEIM

Le Maire
André GADIOLET

Date : 29/05/17
Heure de début : 18h
Ordre du jour :
1- Effectifs et répartitions prévisionnelles pour l’année scolaire prochaine
PS :
MS :
GS :
CP :
CE1 :
CE2 :
CM1 :
CM2 :

25
30
24
26
26
21
24
27

Stéphanie CHALTON
Christine MULHEIM
Isabelle ROYET + Fanny PORTIER pour la décharge de direction
Nicolas MULLER
Aurélia GUICHARD
Nicolas GALOIS
Murielle FAURE
Alain VAISSAUD
Effectif total : 203 élèves

2- Cantine
-Rappel sur les horaires de cantine du mercredi. Les enfants peuvent quitter le réfectoire à partir de
13H30 uniquement SAUF en cas d’autorisation exceptionnelle de la mairie.
-40 enfants des classes de CM1/CM2 sont volontaires pour aller aider les enfants de maternelle à
manger à la cantine à la rentrée prochaine. Un planning sera établi à l’essai dans un premier temps.
Sachant que 2 enfants par jour seraient comptabilisés, chaque volontaire serait sollicité toutes les 5
semaines soit environ 7 fois dans l’année.

4 – Cahier de liaison électronique
Ce moyen de communication semble satisfaisant pour les parents et les enseignants. Il sera remis
en place à la rentrée prochaine. Chaque mail nécessitant une réponse continuera d’être transmis
aux parents dans le cahier de liaison papier.
5 – Questions diverses
-La Mairie envisage l’ouverture du centre de loisirs sur la dernière semaine d’août pour l’été 2018. Un
sondage est prévu sur ce sujet.
-Kermesse du samedi 1er juillet : dans la cour de l’école élémentaire de 13H à 21H. Un sondage à
l’initiative du Sou des Ecoles circulera prochainement pour recenser le nombre de parents
volontaires
pour tenir un stand sur une plage horaire d’1h ou 2, ainsi que le nombre de repas.
A partir de 2018, la kermesse aura lieu à la salle polyvalente pour des raisons de sécurité liées aux
branchements électriques.
Demande des enseignants : Le barnum prévu pour la kermesse pourrait-il être installé à l’avance
afin de bénéficier d’ombre dans la cour ?
-Demande des travaux d’été à préparer pour la Mairie.

6- Sorties scolaires de fin d’année
PS : pas de sortie de fin d’année en raison du problème de genou de la maîtresse qui ne
pourrait
pas assurer la sécurité des enfants correctement
MS /GS : classe de découverte cirque en Haute Loire du 12 au 14 juin
CP : Musée de l’art contemporain et repas au parc de la tête d’or le 27 juin
CE1/CE2 : activité surprise dans Lyon. L’activité est planifiée le 30 juin mais les enfants ne sont pas encore
au courant !
CE2 : Activité « chemins de randonnée » le 26 juin et Rencontre USEP le 22 juin
CM1/CM2 : classe de découverte en Auvergne du 6 au 9 juin
CM2 : visite du collège le 13 juin
Heure de fin : 19h45

