
                             Compte-rendu du conseil d’école du 14 juin. 
 

Présentes : 

Mme Madre, directrice, Mmes Bontemps, Beguinet, Méazza et Claudel, enseignantes. 

Déléguées de parents : Mmes Miclo, Bonafoux et Bazataqui 

Adjointe aux affaires scolaires : Mme Robert 

DDEN : Mme Lerousseau  

Excusés : M Steiner , Mme Michel-Aubel, IEN 

 

 

 

Ordre du jour : 

   

• Retour sur les demandes antérieures 

 

A l'issue du précédent conseil, il avait été notifié que l'équipe éducative avait souhaité avoir 

connaissance des différents tests réalisés : radon, amiante sur le bâtiment. Cela leur a effectivement 

été transmis, d'autres tests sont en cours pour évaluer la qualité de l'air à l'aide de capteurs. 

  

Un crédit exceptionnel a été alloué par la mairie suite à la demande des enseignants de renouveler 

une partie de la BCD, 50 albums flambants neufs ont rejoint la BCD pour le plus grand plaisir des 

professeurs et des élèves. 

 

La réfection du couloir, qui constituait à lui seul l'essentiel des travaux à venir se prépare tout 

doucement... 

 

• Rentrée 2019 le 02 septembre 

 

1. Effectifs 

 

A l'heure actuelle, 79 enfants sont inscrits dans l'école, le chiffre pourrait monter à 81. La répartition 

sera la suivante 26 petits, 27 moyens, 28 grands. 

Les classes seront elles constituées par classe d'âge comme les années précédentes et se 

présenteront ainsi : 

Mme Bontemps 19 petits 

Mme Madre 7 petits, 12 moyens 

Mme Meazza 10 moyens, 12 grands 

Mme Beguinet 5 moyens, 16 grands 

          

2. Transport Scolaire 

Le transport scolaire est désormais assuré par le réseau de transport unique Fluo Grand Est. Aucune 

modification de lignes n'est à craindre. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la démarche d'inscription des enfants est à faire par la 

famille via le site :  

                                        

                                        www.fluo.eu /88 

 

A l'heure où le compte rendu est écrit, le site est en maintenance, et nous ne pouvons vous 

communiquer la date butoir des inscriptions. 

 

   

                   



 

 

 

• Vie de l'école 

 

1. La poursuite des projets 

 

Dans la continuité du projet de la Grande Lessive, les productions des enfants autour du thème 

« Les Couleurs » ont été suspendues, une vraie réussite car le rendu était au niveau de l'effort et 

l'engagement mobilisés. 

Différentes sorties ont été réalisées : au cinéma, à la ferme du Saichy ou encore dans le Bois des 

Lutins, à Bol d'Air à la Bresse. 

  

Toujours suite au projet qui avait été initié par Mmes Beguinet et Méazza autour de la préhistoire, 

une exposition est en cours à la médiathèque jusqu'au 27 juin. Vous pourrez y admirer les travaux 

réalisés par les élèves avec la céramiste Sophie Duguet, entre autres merveilles... 

       

 

        2 . Des abords d'école sans fumée 

 

Sur demande des délégués de parents les années précédentes et des délégués de l’élémentaire, un 

arrêté a été pris par le maire pour que les cigarettes n'aient plus droit de cité aux abords de 

l'ensemble scolaire. Son application devrait se faire prochainement. Mme Lerousseau et Mme 

Madre regrettent qu’il faille interdire alors que le bon sens et le civisme de chacun aurait dû suffire. 

 

                    

         3. Le grand saut vers le CP 

 

Afin de préparer nos « grands » à traverser la (superbe) cours pour poursuivre leur scolarité en 

primaire, un échange CP /grande section aura lieu le dernier jeudi de la période, histoire de passer 

de bonnes vacances... 

 

          4. Les festivités ou « après l'effort...le réconfort » 

 

L’association « Les Z'amis de L'ecole » organise de nouveau un barbecue le vendredi 28 juin.  

Avant de faire bonne chère, vous êtes conviés à venir applaudir les enfants de maternelle à 15h45 

pour des chansons et des pas de danse.  

 

 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous, rendez-vous frais et dispos en septembre ... 

 

 


