
École Primaire de Glaire      
9 Place de la Mairie 
08200 Glaire 
Tel : 03 24 27 58 89 
 
 

Compte rendu du 2ème Conseil d'école de l'année scolaire 
2017/ 2018 

Mardi 20 février 2018 à 17h30 
 
 
Le Conseil d'École s'est réuni le mardi 20 février  2018 à 17h30, dans la salle du conseil de la Mairie. 
 
Étaient présents : 
–   Mmes Randonnet, Wantwets Winkel, M. Guy, représentants de la commune ; 
–   Mmes Champagne, Czorny, Courtier, Dosse, Laurent, M. Septier représentants élus      des parents 
d'élèves ; 
– Mme Bourgeois, Mme Ponchaut, Mme Louis Joseph, Mme Spazzi, Melle Poulain, enseignantes. 
 
Absents excusés : 
– M. Princet, Inspecteur de l'Éducation Nationale ; 
– M. Moulis, DDEN ; 
– Mme Sauer, M. Wilvers, représentants élus des parents d'élèves ; 
– Mmes Charlot, Gourdin, représentants de la commune. 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Bourgeois. 
 
L'ordre du jour est abordé comme suit : 
 
1. Vie de l’école – Projets 
 

A. Vie de l’école 
 

a. Sports 
 
  
Hand-ball : pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 
Le jeudi après-midi, de 13h30h à 15h30, avec des créneaux de 1h00 
Depuis la rentrée de janvier, jusqu’au 29 mars. 
Intervenant : Mr Boudissa. 
 
 
Gymnastique : pour les classes de PS/MS/GS et CP/CE1 
Demande en cours. L’intervenante contactera l’école pour débuter les interventions dès la rentrée, 
quand la demande d’agrément et le projet pédagogique sera retournée signé par la DSDEN. 
 
 

B. Projets / Actions menées 
 

Actions menées 
 



Téléthon : Vendredi 8 décembre 
 Classes de Mesdames Louis Joseph et Spazzi : vente de crêpes réalisées par des mamans. Les 

élèves des classes ont réalisé à cette occasion des décorations ainsi que les affiches. 
 Classes de Mesdames Bourgeois et Ponchaut : réalisation de décorations 
 Le vendredi 2 décembre, les classes de Mesdames se sont rendues au gymnase apporter leur 

contribution et rencontrer Saint Nicolas. 
 
Goûter de Noël : jeudi 21 décembre pour les CP/CE1 et PS/MS/GS et vendredi 22 décembre pour 
les CE1/CE2 et CM1/CM2 
A cette date les enfants des 2 classes de l’école ont reçu la visite du Père Noël et se sont vu offrir un 
livre. En maternelle, des mamans ont fait des gaufres et en élémentaire des crêpes, nous les en 
remercions vivement. Ceci est offert par la commune, avec une subvention de 6€ par enfant. 
 
Marché de Noël : vendredi 15 décembre 2017 

 
 

Actions à venir 
 

 
Piste routière : pour les CM2 le jeudi 29 mars (8h30/11h30) 
 
Correspondance avec l’IME de Glaire : classe de Mme Bourgeois. Vendredi 23 février matin 
 
Correspondance avec l’école de Jumeaux, Puy-de-Dôme : la classe de CM1/CM2 poursuit la 
correspondance débutée à la rentrée de septembre. 
 
Carnaval : vendredi 23 février après midi pour les 4 classes. 
 
Chasse aux œufs : date à définir 
La classe de Mme Morisetti se rendra à la maison de retraite pour la traditionnelle chasse aux œufs. 
Le Goûter sera offert par la maison de retraite. Les animatrices et l'enseignante ont décidé 
l'apprentissage de chants communs aux résidents et aux élèves. 
 
 
2.Activités de fin d’année : voyage – spectacle – kermesse 
 
 
Spectacle de fin d'année : la date du vendredi 29 juin a été fixée. 
Il sera organisé de la même façon que l’année dernière : chorale et exposition des productions 
artistiques de l’année. 
Le rendez-vous aux élèves sera donné à 17h15 et le début du spectacle est fixé à 17h30. 
 
Voyage de fin d'année des classes de Mmes Bourgeois et Louis Joseph: Projet de sortie à Argonne 
Découverte 
 
Voyage de fin d’année de la classe de Mme Morisetti : à voir avec elle à son retour. 
 
Classe médiévale : classe de Mme Ponchaut CM1/CM2 
Du 18 au 22 juin 2018 à Dampierre sous Bouhy. La partie financière est bouclée, la partie 
administrative est en cours (transmise à l’inspection) 
  
Kermesse : L'APE doit confirmer ou non sa prise en charge de l'organisation de la kermesse. 



 
3.Préparation rentrée 2017/2018 
 

A. Effectifs 
 

L'effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine est de 62 élèves (soit une moyenne de 15,5 élèves 
par classe avec 4 classes, 20,66 avec 3 classes, 17,5 cette année) répartis comme suit : 
 
   *  2 TPS 
   *  5 PS (prévisionnel) * 9 CE1 
   *  7 MS   * 12 CE2 
   *  5 GS   * 12 CM1 
   * 4 CP   * 8 CM2 
 
 
L'organisation pédagogique n’est pas décidée à ce jour. 
 

B. Rythmes scolaires 
 
Retour à la semaine de 4 jours acté. 
La mairie précise qu’il n’y aura pas de TAP à la rentrée. Les horaires de l’école seront 8h30/11h30 et 
13h30/16h30. 
 

C. Locaux 
 
Suite à l’annonce de fermeture d’une classe, la commune a pris la décision de regrouper les 3 classes 
restantes en construisant un bâtiment à côté des 2 classes rue Lavoisier. Ce bâtiment ne sera pas prêt 
en septembre. En attendant la fin des travaux, une classe restera à l’étage place de la mairie, le rez-
de-chaussée étant occupé par la MAM dès début septembre. Les élèves seront accueillis au même 
endroit qu’actuellement mais devront passer par la rue pour rejoindre leur classe. 
 
4. Travaux 
 
Travaux effectués : 
Tous les travaux demandés lors du précédent conseil d’école ont été réalisés par le personnel 
communal. 
Travaux à effectuer : 
Élémentaire : 
Néon dans la classe de Mme Ponchaut, Radiateurs dans la classe de Mme Bourgeois, côté cours 2 
radiateurs ne fonctionnent pas. 
Maternelle : 
1 néon dans la classe de Mme Louis Joseph et un dans la classe de Mme Morisetti. 
Problème de connexion internet dans l’école, d’après le technicien les ordinateurs semblent obsolètes. 
 
 
5.Date du prochain conseil :  le 26 juin 2018 
 
6.Questions diverses. 
 
 
La secrétaire de séance,         La Directrice, 
Mme Bourgeois         Mme Ponchaut 



 
 
 
Copie transmise à : 

•  Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation National 
•  Monsieur le DDEN 
•  Monsieur le Maire de la commune de Glaire 
•  Mesdames et Messieurs les représentantes élus des parents d’élèves 
•  Mesdames les membres de l’équipe enseignante 


