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

2016/ 2017 

Jeudi 2 mars 2017 à 17h30 
 

 

Le Conseil d'École s'est réuni le jeudi 2 mars  2017 à 17h30, dans la salle du conseil de la Mairie. 

 
Étaient présents : 
   Mmes Randonet, Charlot, Wantwets-Winkel et Mrs Guy et Godin, représentants de la commune ; 

   Mmes Champagne, Courtier, Czorny, Dosse, Laurent, Sauer et Mrs Bourrez, Septier, représentants 

élus      des parents d'élèves ; 

 Mme Bourgeois, Mme Cloutier, Mme Menoux, Mme Morisetti, enseignantes. 

 

Absents excusés : 
 M. Princet, Inspecteur de l'Éducation Nationale ; 

 M. Moulis, DDEN ; 

 Mr Wilvers,  représentant élus des parents d'élèves ; 
 

 

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 

 

Tennis de table : pour les classes de CP/CE1 

Le lundi après-midi du 09janvier 2017 au 27 février 2017 

Intervenant : Mme Randonnet 

  

Hand-ball : pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 

Le jeudi matin, de 9h à 11h, avec des créneaux de 1h00 

Depuis la rentrée de janvier, jusqu’au 24 mars. 

Intervenant : Mr Boudissa. 

 

Jeux de balle :  pour les classes de CP/CE1 

Période du 6 mars 2017 au 29 Mai 2017 

Intervenant : Mr Chéret 

 

Football : pour les classes de CE2/CM1 et CM2 

Période du 31 Mars 2017 jusque fin Juin 

Intervenant : Mr Bourgeois 

 



 

B. Projets / Actions menées 

 

Actions menées 

 

Téléthon : Vendredi 2 décembre 

 Classes de Mesdames Menoux et Morisetti : vente de crêpes réalisées par des mamans. Les 

élèves des classes de Mesdames Menoux et Morisetti ont réalisés à cette occasion des 

décorations ainsi que les affiches. 

 Classes de Mesdames Bourgeois et Cloutier : vente de gâteaux confectionnés par les parents 

d’élèves + chocolat chaud. 

 Le vendredi 2 décembre, les classes de Mesdames Menoux et Morisetti se sont rendues au 

gymnase apporter leur contribution et rencontrer Saint Nicolas. 

 Contribution de l’école : 290 € environs 

 

Goûter de Noël : jeudi 15 décembre 

 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 : lundi 12 décembre 2017 

 

 

Actions à venir 

 

 

Chasse aux œufs : date à définirate 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. 

 

Piste routière : pour les CM2 le lundi 3 avril au matin. 

 

Exposition : «La vie au quotidien des Ardennais pendant l’occupation allemande de 1914 à 

1918 » 

Visites programmées pour les classes de Mmes Menoux, Bourgeois et Cloutier, les jeudi 9 et vendredi 

10 mars. 

 

2.Activités de fin d’année : voyage – spectacle – kermesse 
 

 

Spectacle de fin d'année : la date du vendredi 30 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 Cloutier : rien de décidé pour le moment 

 

Voyage de fin d’année de la classe de Mesdames Menoux et Morissetti:Clip de Moraypré à 

Haybes, date à fixer 

 

Kermesse : L'APE doit confirmer ou non sa prise en charge de l'organisation de la kermesse. 



 

3.Préparation rentrée 2016/2017 

 

A. Effectifs 

 

L'effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine est de 79 élèves (soit une moyenne de 19,75 élèves 

par classe, 22,75 cette année) répartis comme suit : 

 

   *  7 PS   * 13 CE1 

   *  7 MS   * 13 CE2 

   *  5 GS   *  9 CM1 

   * 11 CP   * 14 CM2 

 

 

L'organisation pédagogique n’est pas décidée à ce jour. 

 

B. Rythmes scolaires 

 

Que décide-t-on pour l’an prochain ? 

 

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 : 

 Trou au niveau de la gouttière de la cours 

Maternelle : 

 Gouttière au dessus du bureau de la directrice est bouchée provoquant une grande mare à 

l’entrée de l’école. 

 Soucis au niveau de la nouvelle porte d’entrée, du certainement aux gouttières  + spot . 

 Révisions des vélos, trottinettes et autres jeux roulants (graissage et regonfler les pneus) 

 

5.Date du prochain conseil : 22  juin 2017 

 

6.Questions diverses. 

 

 

La secrétaire de séance,         La Directrice, 

Mme Bourgeois         Mme Cloutier 

 

 
 

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 


