
Conseil d’école Waterlot
27 mai 2014

I-Organisation générale de l’école

1.1-Rythme scolaire 
Une lettre sera envoyée à tous les administrés pour expliquer les nouveaux rythmes scolaires.
Aujourd’hui rien n’est validé, il est prévu LMJV :8h30-11h30et 13h30-15h45  et Mercredi :8h30-11h30 
avec probablement une garderie le mercredi matin de 11h30 à 12h30 et 2 animateurs supplémentaires 
par école.

1.2-Entrée 2014
              32 départs en CP

58 élèves inscrits
              135 élèves prévus

Le seuil pour l’ouverture de la 5ème classe : 131 inscrits
Un comptage se fera à la rentrée pour savoir si l’ouverture est validée
La liste du mobilier pour la 5ème classe est prête pour passer commande

              Un crédit de fonctionnement sera débloqué par la mairie si la classe ouvre en septembre.
              En attendant, il est demandé à Mme Princay d’acheter les fournitures pour la 5 ème classe 
              avec la caisse de l’école.
              La rentrée aura lieu le mardi 2 septembre

II- Vie de l’école

2.1-Projet d’école
              Volet numéro 3 : Développement durable
                                         Elevage d’animaux
                                         Tri sélectif (bouchons)
                                         Sortie « rapaces » pour les moyens-grands 
                                         Thème du « TATOULU »
                                         Intervention du SITRU le 10 juin pour le recyclage du petit électroménager 
                                         (Les parents seront sollicités pour ramener un appareil défectueux)

Prolongation l’année prochaine du travail sur le développement durable
Demande de faite pour la mise à disposition par la mairie d’une parcelle dans les jardins familiaux

2.2- Bilan de la coopérative

Les entrées :
3592 €  collectés grâce aux dons des parents
1731 € de subvention (caisse des écoles)
600 € de fonctionnement des classes (150€ par classe) Méthode Montessori

Les sorties :
560 € animation KAPLA
405 € spectacle (Perrine et le potier)
687 € jeux, puzzle

                            138 € gouté de Noël
1059 € sortie Rapaces (555€ de car et 504€ pour l’animation à Rambouillet)

2.3-Plan particulier de mise en sécurité

½ Journée programmée en juin (exercice de confinement)

III- Point sur les travaux

Reprise des travaux en juin : transformation de l’ancien réfectoire en classe
 En juillet : Réfection totale des grands WC pour optimiser le local

               Changement du ballon d’eau chaude qui fuit.
Prise téléphone à créer dans réfectoire
Commande de grands panneaux en liège

              Le problème de chauffage dans le réfectoire semble réglé. La pièce est très bruyante et ce malgré
              les nuages en mousse prévus pour absorber le bruit.



Activités de fin d’année

Piscine pour les grands (32 enfants) le jeudi après midi
Le mercredi 11 juin est travaillé

              Fête de l’école  le 14 juin (chorale et jeux pour les enfants, restauration dans la cour)
Réunion de fin d’année – rencontre parents – professeur : le 28 juin ainsi que la réunion pour les 

              nouveaux inscrits
Fin de l’année : le 4 juillet


