École primaire Labarthe-Riviere
Conseil d'école n° 1 du 10 octobre 2016

Étaient présents :
Les délégués de parents : Mme Oliveira, Mme Dupla, MChanfreau,
Représentants Mairie : Mme Bringuier, M Adoue
Les enseignants : Mme Constantin, Mme Carrère, Mme Vos, Mme Cazottes, Mme Derrua.
ALAE : Mme Martin (directrice ALAE), Mme Dall'agnon
Excusés :
M Parmentelot (Inspecteur de l’Éducation Nationale)
Début du conseil à 17h35
1) Règlement de l'école
•

Lu et approuvé. Signature des membres. A distribuer à tous les parents + site

•

Il a été noté qu'un changement interviendra dans le règlement type départemental avec les
nouveaux cycles.

PPMS Un exercice de mise en sécurité des élèves sera fait avant les vacances.
Il a été constaté :
•

les packs d'eau sont à renouveler (2 packs d'eau / classe).

2) Élections
58 votants sur 126 inscrits → 46,03% de participation.
3) Effectifs
CP
17
Total : 81 élèves

Ce1

Ce2

Cm1

Cm2

15

19

15

15

Prévision pour l'année n+1: 66 +11 élèves GS
Une baisse des effectifs doit être compensée. Le conseil d'école alerte dès à présent.
4) APC : le mardi de 16h00 à 16h45 et le jeudi 16h00 à 16h45.
5) Coopérative Scolaire
Report à nouveau : 3335,75€
adhésion OCCE : 196,94 €
8,39 € hébergeur site de l'école
Cotisations de cette année : seront déposées début novembre .
Les photos arriveront avant Noël.
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6) Sorties scolaires
Classe de découverte à la mer : elle se fera à Taussat du 2 mai 2017 au 5 mai 2017.
77 élèves sont inscrits et quelques indécis doivent donner leur réponse.
7) Salle de motricité
Le chantier est fini. Nouveau couloir, sol et peinture refaits.
8) Classe numérique
La mairie vient de renouveler des ordinateurs, chaque classe va bénéficier de 2 portables.
Toutes les classes sont désormais équipées d'un vidéo projecteur.
Le photocopieur montre des signes de faiblesses. Un nouveau photocopieur couleur et noir
et blanc est demandé pour le remplacer.
9) Site Web
Nous avons renouvelé pour 8,39€ le nom de domaine : www.ecole-labarthe.fr qui nous permet de
garder une adresse fixe.
L' hébergeur est celui de l’Éducation Nationale. École Labarthe blog31.
ENT avec un test académique qui demande un meilleur débit.
Il serait souhaitable que la connexion soit améliorée pour profiter pleinement de ces équipements.
Travaux et aménagements
•

double vitrage et isolation

•

allumer le chauffage le week end avant la reprise

•

liste des travaux en annexe.
Questions diverses

•

Pour le 11 novembre : les enfants participeront à la cérémonie.

•

Renouvellement du projet « Jacinthe » par APE , les classes et l'Alae feront des étiquettes.

•

Projet eau avec l'association Migado (Migration Garonne Dordogne)

•

Projet Sivom sur le tri avec les ambassadrices du Sivom.

•

Natation CP et Ce pour 10 séances.

•

Dans le cadre de l'éducation morale et civique
◦ Ateliers philos se mettent en place dans deux classes.
◦ Une expérimentation sur les conseil de classe et conseil d'école pour les élèves se met en
place dans les 4 classes.

•

Le foot à l'école pour le cycle 3

•

Préparation du spectacle de fin d'année, qui aura lieu le premier vendredi de juin 2017.
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•

Alae
La nouvelle directrice Audrey Martin présente son équipe.
Les projets sont lancés :
règles de vie communes temps Alae / temps scolaire
Bien manger en relation avec l'enseignement en science dans les classes
langage des signes avec une intervenante
sophrologie pour la maternelle
fabrications pour le marché de Noël …

la fréquentation est toujours importante jusqu'à 30 maternelles et 50 élémentaires suivants
les jours.

Fin du conseil à 19h15.
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