
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
2015/ 2016

Jeudi 25 février 2016 à 17h30

Le Conseil d'École s'est réuni le jeudi 25 février 2016 à 17h30, dans la salle du conseil de la Mairie.

Étaient présents :
–  Mme Charlot, Mme Wantwets Winkel, M.Guy,  représentants de la commune ;
– Mme Laurent, Mme Dosse, Mme Sauer, Mme Czorny, Mme Courtier, Mme Champagne, M.Bourrez,
M. Septier, représentants élus des parents d'élèves ;
– Mme Bourgeois, Mme Cloutier, Mme Menoux, Mme Morisett, Melle Roui, enseignantes.

Absents excusés :
– M. Princet, Inspecteur de l'Éducation Nationale ;
– M. Moulis, DDEN ;
– Mme Gourdin,représentant de la commune ;
– M. 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

Gymnastique : pour les classes de PS/MS/GS
Le mercredi matin, de 9h à 10h, avec des créneaux de 30 min. Depuis la rentrée de janvier et jusque
fin mars. Intervenant : Mme Gilleron.

Hand Ball : pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2
Le jeudi matin, de 9h à 11h, avec des créneaux de 1h. Depuis la rentrée de janvier, jusque fin mars.
Intervenant : M. Boudissa.

Tennis : proposition d’intervention d’un éducateur faite par M.Choisy, président du Tennis Club de
Glaire. (pour les élèves de Mme Menoux en priorité, Mmes Bourgeois et Cloutier ayant déjà des
interventions prévus en tennis et foot pour la période 3)



b. Point coopérative

Photo de classe : bénéfice réalisé environ 150 € par classe.

Voyage à Verdun :  coût 736€.  Bénéfices (bourses aux jouets,  marché de Noël) :  918,58€. Par
conséquent,  les  subventions  demandées  initialement  à  la  Commune  et  à  l’APE  ne  sont  plus
nécessaires. Le surplus (182,26€) sera utilisé pour financer les 2 trajets en bus Glaire/MJC Sedan
pour les répétitions (2x72€). Le reste sera intégré au budget « voyage de fin d’année.

Vente de crêpes : bénéfice réalisé environ 239,76€ ; pour financer le voyages de fin d’année des
classes de Mmes Bourgeois et Cloutier.

B. Projets / Actions menées

Actions menées

Téléthon : Vendredi 4 décembre
 Classes de Mme Menoux et Mme 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 Mme Bourgeois et Mme Cloutier : vente de gâteaux confectionnés par les parents
d’élèves. Contribution : environ 180€

 Le vendredi 5 décembre, les classes de Mesdames Menoux et Morisetti se sont rendues au
gymnase apporter leur contribution (environ 200 €) et rencontrer Saint Nicolas.

Goûter de Noël : jeudi 17 décembre
A cette date les enfants des  4 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€/ enfant.

Rencontre inter générations : jeudi 19 novembre et jeudi 21 janvier
 Les élèves de CM1/ CM2 de Mme Cloutier ainsi que les 4 CM1 de Mme Bourgeois ont

rencontré les résidents de la maison de retraite de Glaire. Un thème est choisi pour chaque
rencontre, une nouvelle rencontre est prévue pour le 17 Mars.

Carnaval : vendredi 5  février
Les élèves de l’élémentaire sont allés rejoindre ceux de la maternelle pour un petit défilé dans le
périmètre proche de l’école.

PAG Prévert
Les élèves de Mme Cloutier ont déjà eu 4 séances de travail avec Henri Payet, acteur professionnel
et une séance de répétition avec les 3 autres classes participantes à la MJC Calonne de Sedan. Le
déplacement est pris en charge par la coopérative scolaire.

Actions à venir

Chasse aux œufs : jeudi 31 mars
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.



Spectacle Jamais jamais : classe de Mme Menoux, mardi 26 avril, 14h au théâtre de Charleville.
Spectacle Simon la Gadouille : classes de Mmes Cloutier et Bourgeois, jeudi 12 mai, 10h au Pôle
Culturel de Sedan.
Le coût de ces 2 spectacles est pris en charge par la commune.

PAG Prévert :  restitution  à  la  MJC Calonne,  en  avant-première  de  la  troupe.  Il  n’y aura  pas
beaucoup de places pour assister au spectacle donc Mme Cloutier et  Melle Cara, professeur de
français au collège Turenne sont en train d’organiser une autre représentation.

Piste routière : pour les CM1/CM2 le mardi 26 avril au matin.

Animation  SIRTOM :  une  animation  « Tri  des  déchets »  est  programmée  pour  la  classe  des
PS/MS/GS courant mars.

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

Voyage à Verdun : mardi 3 mai

Spectacle de fin d'année : La date du vendredi 24 juin a été fixée.
Le spectacle sera différent des années précédents : 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.
Une réunion entre les membres de l'APE et les membres de l'équipe éducative est à programmer
afin d'organiser la suite du spectacle.

Voyage de fin d'année des classes de Mmes Bourgeois et Cloutier : voyage à Paris envisagé,
avec visite de la Tour Eiffel et croisière en bateau-mouche. Date envisagée : lundi 4 juillet 2016.

Voyage de fin d’année de la classe de Mme Menoux : grotte de Nichet
La date reste à définir ainsi que le choix des animations. Le budget prévisionnel n’est pas complet.

Voyage de fin d’année de la classe de Mme Morisetti : visite de la ferme de St Quentin
La date reste à définir ainsi que le choix des animations. Le budget prévisionnel n’est pas complet.

Kermesse : L'APE doit confirmer ou non sa prise en charge de l'organisation de la kermesse. En cas
de  réponse  négative,  l'équipe  enseignante  assurera  cette  organisation  afin  que  la  traditionnelle
kermesse ait lieu.

2. Préparation rentrée 2016/2017

L'effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine est de  94 élèves (soit une moyenne de 23,5 élèves
par classe, 23,75 cette année) répartis comme suit :

  10 PS
 4 MS
 12 GS
 10 CP



 14 CE1
 9 CE2
 15 CM1
 20 CM2

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

3.  Travaux

Travaux effectués :
Tous  les  travaux demandés  lors  du  précédent  conseil  d’école  ont  été  réalisés  par  le  personnel
communal.

Travaux à effectuer :
Elémentaire     :
Depuis la rentrée, le téléphone sonne très souvent à l’école : les gens cherchent à joindre la mairie
mais sont orientés vers le numéro de l’école. Serait-il possible de faire le nécessaire pour corriger
cette erreur de numéro dans le moteur de recherche Google ?

Maternelle     :
• Le sol de la cour est de plus en plus endommagé et, est la cause de nombreuses chutes.
• Les enseignantes demandent s'il serait possible de mettre du grillage rigide côté jardin ainsi

qu'un petit portillon pour un accès direct depuis la cour de récréation.
• Une demande a été formulée aux enseignantes : serait-il possible de casser l'ange su chemin

d'accès à la maternelle afin de faciliter l'accès des poussettes des assistantes maternelles ?

1. Date du prochain conseil : 16  juin

2. Questions diverses.

• Achats de manuels scolaires : Suite à la réception d'un courrier en mairie concernant le
budget à prévoir pour l'achat des nouveaux manuels scolaires (Nouveaux Programmes), Les
enseignantes  confirmant  à  M.  Guy  qu'elles  n'achèteront  pas  des  séries  de  manuels  (3
manuels par enfant en cycle 2 et 5 en cycle...). Elles font le choix de prendre le temps de
s'approprier les nouveaux programmes et de manipuler les manuels le temps d'une année
scolaire avant de faire de telles dépenses.

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


