
Compte-rendu Conseil d’école du 13 mai 2011  
  

Le conseil d'école s'est réuni le vendredi 13 mai 2011 à 17h30 à l'école Francis Julliand. 

Etaient présents : 
•         Mme Gourdon, directrice de l'école 

•         Mmes  Bertrand-Ramirez, Morin, Siyari, Vallet, enseignantes 

•          Mmes Violle, Thiam, représentantes PEEP des parents d'élèves 

•         Mme Allaf et Mr Salaün, représentants FCPE des parents d'élèves 

•         Mr Magois, délégué départemental de l'Education Nationale 

•         Mmes Josse et Dufourny, représentantes Mairie 

  
Absentes excusées : 

•         Mme Pourbagher, Inspectrice Départementale de l'Education Nationale 

•         Mme Sanhadji,  représentante PEEP 

  

        1. Remplacement des enseignants absents 
  

Les parents d'élèves posent le problème du sous-effectif des remplaçants et demandent à ce que 
toutes les absences des enseignants soient remplacées. 

  
        2.Sécurité aux abords de l'école 

   

Les enseignantes sont vigilantes au passage des élèves du collège qui parfois se montrent 

turbulents. 

Les voitures roulent toujours très vite rue Jean Mermoz. Le conseil d'école demande que les 

passages piétons, même provisoires, soient repeints aux abords de l'école. 
  

    3. Peintures utilisées lors des activités 
  

Les peintures utilisées lors des activités en classe peuvent ête parfois difficiles à enlever sur les 
vêtements, même si ce sont des peintures dites lavables. Les enseignantes ne peuvent que 
recommander aux parents de ne pas mettre de vêtements auxquels ils tiennent beaucoup  à leurs 

enfants pendant le temps scolaire. 
  

    4.Effectifs rentrée 2011 

A ce jour et après la commission de dérogation maternelle, l'effectif pour la prochaine rentrée 
est de  150 inscrits, soit une moyenne de 30 élèves par classe. 
  

     5. Coopérative 

A ce jour le solde est de 3858,91 euros. 
•         Les coûts de déplacements à La Villette pour les classes de grands ne sont pas encore 

débités. 
Cela représente environ 120 euros pour chaque déplacement donc 7X120 euros=840 euros 

•         Le coût de la sortie à Giverny s'élève à 150 euros plus le coût des accompagnateurs 

supplémentaires 

•         Le coût de la location de l'autocar pour le 17 juin est de 515 euros 

                  Le coût de la sortie est de 8 euros par enfant donc 624 euros 

•         le coût de la visite de l'apiculteur est de 3 euros par enfants 141X3=423 euros 

  
                     soit 2552 EUROS  à débiter : 3858,91-   2552   = 1306,91 euros 

  
 

   6. Sorties 

La classe de Sophie Siyari ira à La Villette dans le cadre de la classe à PAC en mai et juin. 

Le 31 mai la classe de Madeleine Gourdon ira visiter les jardins de Claude Monet à Giverny. Le 
transport sera assuré par l'autocar municipal. 



Le 17 juin les classes de Mesdames Bertrand-Ramirez, Morin et Vallet iront à la base de loisirs de 
Cergy. Le transport sera assuré par l'autocar municipal et par la société de car Coïmbra                
La  venue d'un apiculteur est prévue à l'école le 10 juin. 

Les enseignantes soulignent que tous les spectacles ou sorties ont été entièrement financés par la 
coopérative. 
  

   7. Fête de l'école 

Elle aura lieu le 18 juin, de 9h00 à 12h00. Une chorale sera organisée dans chaque classe. 
Ordre de passage : 

•         9h00 classes de Natacha Morin et Vanessa Vallet 

•         9h30 classe de Madeleine Gourdon 

•         10h00 classe de Martine Bertrand-Ramirez 

•         10h30 classe de Sophie Siyari 
  

Les parents d'élèves organiseront une kermesse. 
Les stands prévus sont : 

•         Pêche à la ligne 

•         chamboule-tout 

•         maquillage 

•         tombola 

•         course en sac 

 sous réserve que le nombre de parents pour aider soit suffisant. 
  
La séance est levée à 19h00. 
  
  
  
                                   
  
  
                                   La présidente,                                                 La secrétaire, 
  
  
  
  
  
  
                                   Madame  Gourdon                                           Madame Thiam 

 


