Compte-rendu du conseil d’école du mardi 17 juin 2013

Membres présents :






L’équipe enseignante : Mme Knoderer, Melle Bonnot, Melle Girardeau, Mme Buttard,
Mme Clément, adjointe chargée des affaires scolaires pour la commune d’Allerey,
Mr Chatry, maire de St martin en Gâtinois
Mme Bergerot, DDEN,
Mesdames Prats-Extier, Molard, Pitaud et messieurs Ducreux et Mauchamp, représentants
des parents d’élèves.

L’école et son fonctionnement


Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2013 :

A ce jour, 85 enfants sont inscrits pour l’année scolaire 2013/2014 : 13 CP, 18 CE1, 15 CE2, 20 CM1 et
19 CM2. Les enfants seront ainsi répartis : CP/CE1, CE1/CE2, CM1, CM2. Les effectifs sont toujours en
légère baisse.


La coopérative scolaire :

Dépenses : achat d’un Time timer, transport aller/retour au stade Léo Lagrange (RIE, rencontre
rugby), voyage scolaire à Villars les Dombes (transport et animations), bons d’achat à la librairie
Chapitre (cadeau de départ pour les CM2), achat des lots de la tombola, Sacem.
Recettes : photos de classe, tombola.

Les actions pédagogiques











De nombreux enfants ont participé à la commémoration du 8 mai. Les enseignantes
remercient une nouvelle fois les musiciens de la fanfare de Gergy pour leur aimable
coopération.
Une deuxième liaison GS/CP a eu lieu courant mai. Elle aura permis aux élèves de GS de
découvrir l’école élémentaire et notamment la classe de CP.
Toute l’école a participé, le vendredi 16 mai, à une rencontre inter-écoles (biathlon et
athlétisme) au stade Léo Lagrange.
Le projet « 1, 2, 3 albums » a été finalisé avec les interventions de Mmes Barraut et Levieux
et de la bibliothécaire de Verdun. Il s’est achevé par un vote au sein de l’école afin d’élire le
livre préféré des élèves.
Le projet « Contelivres » a été associé au travail proposé lors des APC. En effet, les élèves de
l’école ayant participé à ces APC ont créé trois contes numériques qui devraient passer dans
les familles sur des clés USB.
Suite aux séances de rugby, les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé,
mardi 17 juin, à une rencontre inter écoles organisée par le Racing Club Chalonnais.
Au cours de six demi-journées, les élèves de CM1/CM2 ont pu s’initier à l’équitation au Haras
de Meix à St Martin en Bresse. Ce cycle se terminera par une rencontre avec l’école de Verjux
le jeudi 3 juillet.
Le voyage scolaire du 20 juin, au parc des oiseaux de Villars les Dombes consistera dans un
premier temps en une visite pédagogique par groupe autour des thèmes de l’alimentation
pour les élèves plus jeunes et du milieu de vie, pour les plus âgés et dans un deuxième temps
en un spectacle d’oiseaux.
Jeudi 26 juin, les CM1 et CM2 iront à l’espace multimédia de Gergy pour travailler avec
l’animatrice sur les dangers d’internet.





Le mardi 1er juillet, la commune d’Allerey offrira à tous les élèves une représentation
proposée par un cirque qui sera de passage à ce moment-là dans le village.
La fêtes des écoles aura lieu le 28 juin et l’association l’art et craie remercie les parents qui se
sont portés volontaires pour apporter leur aide.
Le 28 juin également, le collège propose une porte ouverte afin d’accueillir les futurs
sixièmes.

Questions matérielles :


Afin d’organiser les temps d’activités périscolaires dès la rentrée, un planning est passé dans
chaque famille. Celle-ci devait indiquer si, pour chaque jour, leur enfant rentrera à 15h30 ou
participera aux activités proposées par la commune. Il en sera ainsi pour chaque mois. Il est
demandé aux parents beaucoup de vigilance quant au retour rapide des plannings afin que
d’un mois sur l’autre l’organisation des activités se fasse sans encombre.



Une rencontre est prévue fin juin avec Mr Diconne, Mr Brenot du Grand Chalon et Mr Eyraud
conseiller pédagogique afin d’améliorer l’aménagement numérique de l’école pour la rentrée
prochaine.



Les enseignantes demandent si il serait possible d’avoir un robinet avec de l’eau tiède dans
les toilettes des enfants ainsi qu’un filet au-dessus du grillage entourant le terrain de sport
afin d’empêcher le ballon de passer chez Mr Caillot.



Elles invitent également les parents à venir chercher d’une part les vêtements que leurs
enfants ont oubliés à l’école au cours de l’année et d’autre part les lots gagnants de la
tombola.

Pour l’Ecole, S.Buttard

