Procès-verbal de la réunion du conseil d’école de Charbuy.
Le conseil d’école de Charbuy s’est réuni le vendredi 3 juin 2016 à 18h00.
Représentants de l’école : Mme JEANNEY (CM1 – Directrice par intérim), Mme BAILLAT (CE1)
Mme CUISINIER (CE2), Mme LIOTTA (CM2), Mme RIVALLAIN et M MARAS (CP)
Représentants des parents d’élèves : Mme OPOTCHINSKI, Mme FROGER, M. LANG, M
LETELLIER, et M VILAIN ;
Représentants de la municipalité : Mme TAPIN et Mme CHAMYK
Membres excusés : Mme BONFANTI et Mme GABUET

I– Effectifs rentrée 2016
Mme Jeanney informe qu'à ce jour, les effectifs sont prévus en baisse pour la rentrée 2016.
En effet, pour 120 élèves présents à la rentrée 2015, les effectifs prévisionnels sont les suivants pour
la rentrée 2016 :
CP : 22 élèves
CE1 : 27 élèves
CE 2 : 17 élèves
CM1 : 25 élèves
CM2 : 24 élèves
soit un total de 115 élèves inscrits.
II- Pédagogie :
Stage de remise à niveau :
Mme Liotta propose à 6 élèves de CM1-CM2 un stage de remise à niveau du mercredi 24 août au
mardi 30 août, de 9h à 12h.
Les dates et horaires sont fixés par l’Inspection Académique, ainsi que les niveaux de classe
concernés.
Langues vivantes :
décloisonnements
CM1- CM2 : Mme Liotta assure les cours d'anglais pendant que madame Jeanney assure les cours
d'histoire.
CE1- CE2 : Mme Baillat assure les cours d'anglais pendant que madame Cuisinier assure les cours
d'EPS.

Classe de mer des CE2/CM1 :
Le bilan de cette semaine passée à St Hilaire de Riez est très positif. Les activités ont été très
enrichissantes, les enfants ont eu un comportement très apprécié par les guides, par le personnel du
centre, ainsi que par les enseignantes.
La prochaine classe de mer devrait avoir lieu dans 2 ans.

Sorties éducatives :
CM1 CE2 : Semaine en Vendée du 3 au 8 avril.
CM2: Matinée hand-ball au collège Jean Bertin le vendredi 10 juin.
CE2 : Sortie fin juin à Auxerre (ville et course d’orientation dans le parc de l’arbre sec).
CP : Sortie avec les enfants de Grande Section à Moutier en Puisaye (petit train).
Pêche à l’étang reportée à cause de la pluie.
Aide individualisée :
Les APC avaient lieu le matin de 8h05 à 8h35, le jeudi et le mardi pour les CE1 CE2 CM1 CM2 ;
ainsi que le jeudi (après la classe) et le vendredi matin pour la classe de CP.
3 à 4 élèves en moyenne, étaient aidés par les enseignants dans le but de maîtriser les savoirs
fondamentaux.
Etudes du soir :
Aucune étude n’est prévue à ce jour !
III - Financement
Le solde disponible de la coopérative scolaire s'élève à ce jour à 13 400€ mais plusieurs paiements
sont en attente, dont le chèque de 13 300 euros pour la Vendée.
CREDITS MUNICIPAUX :
Nous tenons encore à remercier la Municipalité qui a fait un geste exceptionnel de 2000 euros pour
financer notre classe de mer.
Pour le budget 2016, l’école obtient toujours une subvention de 500 euros pour des dépenses
informatiques, 45 euros par enfant, et 1190 euros attribués à la COOP scolaire.
IV - Questions diverses
 L'équipe enseignante demande une sonnette (portail/classe de la directrice) ainsi qu'un
portail avec une gâchette électrique afin de laisser l'école fermée pour la sécurité des élèves.
 L’équipe enseignante demande également une vérification des prises informatiques qui ne
fonctionnent toujours pas dans certaines classes.
 Par l’intermédiaire des parents élus, certains parents d’élèves ont demandé aux enseignants
la création d’un double niveau (CE1-CE2) pour la rentrée prochaine .
Cette éventuelle création de cours double avait fait l’objet de nombreuses discussions en
conseils des maîtres, et suite à une décision collégiale, les classes à cours simples perdurent
à la rentrée prochaine.
En effet, les enseignants de CP ont confirmé que cette classe progressait bien même en
grand groupe ! Quant au petit effectif des CE1 actuels, il est très utile de le garder ainsi pour
gérer et aider une classe très hétérogène, avec des élèves présentant encore des difficultés
non négligeables dans certains domaines.

Mme Jeanney, ainsi que les enseignants, ont été très surpris de découvrir cette demande le
soir du conseil d’école sans qu’aucune interrogation n’ait été soulevée auparavant.
Les enseignants rappellent aux parents qu’il ne faut surtout pas hésiter à prendre rendezvous avec l’équipe enseignante !
-

La Mairie rappelle que les NAP sont reconduites aux mêmes horaires, cependant la
commission travaille sur les futures activités.
La municipalité rappelle que vous pouvez la contacter par mail pour la moindre question.

La rentrée des classes est fixée au
jeudi 1er septembre 2016
à 8h35
Rappel des horaires (identiques à ceux de 2015)
Lundi,
Mardi,
jeudi :

8h35
13h35

12h
16h

Mercredi

8h35

11h45

Vendredi

8h35 12h
13h35 15h

