Procès-verbal de la réunion du conseil d’école de Charbuy

Le conseil d’école de Charbuy s’est réuni le vendredi 4 mars 2016 à 18h00.

Membres présents :
Représentants de l’école : M Jean-Luc MARAS (CP), Mme Catherine BAILLAT (CE1), Mme
Laurence CUISINIER (CE2), Mme Muriel LIOTTA (CM2), Mme Lise JEANNEY (Directrice
remplaçante et CM1) et Mme DELON (décharge direction CM1)
Représentants des parents d’élèves : M Sébastien LANG (CP et CE2), Mme FROGER
(CM2), M Anthony LETELLIER (CM2) et Mme Aurélie OPOTCHINSKI (CP et CE1)
Représentante de la municipalité : Mme GABUET
Membres excusés :
Monsieur VILAIN – représentant des parents d’élèves
Mesdames CHAMYK, DEVILLEZ et TAPIN – représentantes de la municipalité
Secrétaire de la séance : Mme Aurélie OPOTCHINSKI
1

– Domaine Pédagogique

•

Projet d’école :

•

Sorties :

le nouveau projet d’école est repoussé jusqu’à la rentrée scolaire
prochaine (problème de mathématiques et de rédaction).
Axes de travail de l'actuel projet : résolution de problèmes
mathématiques, et améliorations des compétences en production
d'écrits.

Classes de CE1 et CM1 : spectacle BOBY BOY au théâtre
d’Auxerre le 22/03/2016.
Classes de CE1, CE2 et CM2 : spectacle ALLEZ OLLIE A
L’EAU
(proposé par Yonne en Scène) le 11 janvier 2016.
Classes CE2 et CM1 : Classe de mer du 03 au 08 avril 2016.

•

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)

Les groupes sont constitués de 3 à 4 élèves en moyenne.
Les APC se font :
- le mardi et le jeudi de 08h05 à 08h35 pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 (les CM1
le jeudi avec Mme LIOTTA),

- le jeudi de 16h15 à 16h45 avec Mme RIVALLAIN et le vendredi de 08h05 à 08h35 avec M
MARAS pour la classe de CP.
Effectifs : 119 élèves.
1 élève arrivée en novembre 2015 et repartie aussitôt,
2 élèves arrivés en CP,
2 élèves partis en CM1.
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– Financement

•

Municipalité

-

Nous souhaitons rappeler que la mairie finance 3 voyages par classe à destination
d’Auxerre et ses environs.
Subvention exceptionnelle de 2000 € pour la Vendée.
Achat d’un vidéoprojecteur en Décembre 2015 ce qui porte à 4 le nombre total de
vidéoprojecteur à l’école.

-

Fin du budget 2015
- 438.68€ pour la classe de CP (achat de nouveaux manuels scolaires)
+ 588.74€ pour la classe de CE1
+ 662.10€ pour la classe de CE2
+ 327.55€ pour la classe de CM1
+ 591.96€ pour la classe de CM2
Coopérative Scolaire
1248.12€ pour la classe de CP
697.62€ pour la classe de CE1
611.34€ pour la classe de CE2
722.08€ pour la classe de CM1
848.83€ pour la classe de CM2
•

Classe de Vendée

Les évènements organisés (soirée tartiflette et loto) ont permis de gagner 1938€,
Une subvention exceptionnelle de 2000€ a été offerte par la Mairie à l’école,
Nous remercions également l’association La Marelle pour sa participation (200€), Charbuy
Pétanque (55€) et Charbuy Loisirs (310€).
L’opération « torchons » n’entre pas dans le financement de la classe de Vendée car les fonds
récoltés serviront à payer « l’activité cerfs-volants ».+
Une déduction de 95€ pourra être faite pour chaque élève, lemontant total du voyage revient
donc à 300€ par élève.
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– Cadre de vie scolaire

Nous remercions la Mairie pour les travaux réalisés, panneaux « point de rassemblement » et
rideaux installés dans la classe de CE1.
Les prises informatiques des classes vont être vérifiées et déplacées ou remplacées si besoin
dans chaque classe.
Le matériel informatique est obsolète.
•

Sécurité

Un exercice de « mise à l’abri » en cas d’intrusion malveillante a été effectué le jeudi 11
février 2016. Toutes les classes, au signal sonore, se sont réfugiées à la Mairie (au 1er étage
pour les classes de CP, CE1 et CE2 et au 2ème étage pour les classes de CM1 et CM2).
L’exercice s’est déroulé dans le calme. Toutefois, reste à améliorer l’alarme pour les classes
de CE1 et CE2.
M GATOUILLAT et M BOCK chargés de sécurité à la Mairie étaient également présents.
La Mairie étant ouverte au public l’après-midi, il serait préférable de faire mettre sur chaque
porte de classe une « molette un quart ».
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– Questions diverses

Certains parents d’élèves de CE2 et CM1 souhaitent pouvoir rencontrer les parents qui
accompagneront la Classe de Vendée.

