
Compte-rendu du Conseil d’école D. Casanova

Mardi 19 octobre 2021

1. Lecture du règlement intérieur

Changement sur « tout ce qui se mange, sauf pour les activités organisées par les enseignants (éveil
au goût, anniversaire…) »

Précisions également sur les foulards, écharpes ou cache-cou trop longs qui sont interdits

Voté à l’unanimité

2. Rythme de d’école

Semaine de 4 jours pour la rentrée 2022 (renouvellement de la dérogation) 

Voté à l’unanimité

3. Présentation des comptes de 2020-2021 :

Dépenses :

● Coopérative des classes 49,55%
● Cour (trottinettes, draisiennes, train en bois, ballon sauteur) 24,22%
● Bien durables (chaine hifi, relieuse, plastifieuse, imprimante 9,6%
● Fêtes et spectacles 10,64%
● Assurance, frais bancaires 5,99%

Recettes :

● Participation des parents : 40,16%
● Subvention mairie : 42,85 %
● Photographe : 16,89%

4. Explication du projet d’école sur 3 ans (en cours de finalisation)

3 axes :

- des dynamiques renouvelées au cœur des apprentissages

- des collectifs apprenants et engagés

- Apprendre, s’épanouir, se transformer

5. Festivités / Sorties

Carnaval : défilé dans la cour des grands vendredi (juste avant les vacances de printemps) date
coordonnée avec l’élémentaire.
Idem pour Noël même journée, déguisement libre sans doute



Animation Lego mardi 14 décembre 6 créneaux de 45 minutes pour construire.
Fête de Noël prévue dans les classes.
17 janvier : Théâtre de Bezons pour sortie cinéma (en attente de confirmation)
Sorties pour chaque classe : en cours de finalisation

Classe 1 2 3 : Ferme de Gally (2 et 3 jardinage) (1 beurre) 20 mai avec pique-nique
Classe 4 5 et 6 : en cours de finalisation

6. Organisation école

Demande d’ouverture des grilles de l’école 5 min avant : pour faciliter la récupération des enfants de
fratrie (Détraves et Casanova)

Voté à l’unanimité - demande à transmettre à l’IEN

7. Autres informations

Jeux et coins calmes dans la cour
Arbre de l’amitié (pour les enfants qui se sentent seuls) à réfléchir ou bancs (relance faite au service
de l’environnement)
Circuit pour les vélos dessiné prévu pendant les vacances scolaires (6m x 6m), possibilité
éventuellement de le prolonger dans les années futures.

Recyclage - Récupération pour les associations (feutres, matériel scolaire, dentifrice et brosses à
dents, piles, bouchons de liège, cartouches d’imprimantes).

Demande de 7 poubelles à la mairie pour le tri des papiers dans les classes et la salle des maîtres.
Équipement numérique et wifi : pas avant 2022. Pas d’informations si le matériel informatique est
prévu également (tablette, tableaux numériques)

Remerciements à la mairie d’avoir anticipé l’ouverture d’une 6ème classe, merci d’avoir prévu le
mobilier mais dommage que l’école n’ait pas été consultée pour les besoins et le choix. Aucun
matériel scolaire fourni pour le démarrage de la nouvelle classe. Il y a eu un manque de
communication à cet effet.

Il est confirmé qu’un budget supplémentaire est attribué par la mairie au vu de la montée des
effectifs.
Remerciements suite à l’appel aux dons des parents pour la 6ème classe

Remerciements aux parents d’avoir surveillé l’état des enfants et d’éviter les fermetures de classes
l’année dernière.
/!\ Il est important de porter à la vigilance des parents qu’un enfant qui présente de la fièvre ne doit
pas venir en classe. Continuons à être vigilant.

Question de la FCPE pour la mairie : quelle évolution du système de réservation ? La mairie indique
que le logiciel ne permet pas actuellement de faire autrement et qu’effectivement le processus peut
être un peu lourd pour les inscriptions/réservations pour la première fois.

Les délais pour les réservations de la cantine sont liés au mode de commande en liaison chaude qui
se fait avec un délai de 3 semaines en avance.


