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Compte rendu du 3ème Conseil d'école de l'année scolaire 

2016/ 2017 

Jeudi 22 juin 2017 à 17h30 
 

 

Le Conseil d'École s'est réuni le  jeudi 22  juin  à 17h30, dans la salle du conseil de la Mairie. 

 
 
Étaient présents : 
– Mmes Randonnet, Charlot, Wantwets-Winkel et Mr Guy représentants de la commune ; 

– Mmes Champagne, Czorny et Mrs Laurent, Dosse, Courtier, Wilwers et Septier représentants élus  

            des parents d'élèves ; 

– Mmes Morisetti, Bourgeois et Ponchaut, enseignantes ; 
– Mr Moulin, DDEN ; 
 

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

– Mme Sauer et Mr Bourrez, représentant élus des parents d'élèves ; 
– Mme Menoux, enseignantes ; 
 

Secrétaire de séance : Mme Bourgeois. 
 

 

L'ordre du jour est abordé comme suit : 
 

 

1. Activités de fin d’année. 

 

 Spectacle. 

 

Le spectacle aura lieu le vendredi 30 juin soir à 17h30 (chorale et exposition de productions artistiques) 

Rendez-vous donné aux enfants à 17h15. 

A notre demande, Monsieur Godin a mis à notre disposition le matériel de sonorisation ainsi que les 

barbecues et les tonnelles appartenant à la commune. Pas de podium. 

Il a été décidé de modifier l’accès de la salle aux parents : ils entreront par la porte située au fond de la salle. 

 

 Kermesse. (entièrement organisée par l’association des parents d’élèves) 

 

 Barbecue (organisé par l’école) 

 

 

 

 

 



 Voyages 

 

 Classe de Mesdames Morisetti & Menoux 

 

Deux sorties sont prévues : 

 Jeudi 1er  juin : CLIP de Moraypré à Haybes. 

 Participants : 48 enfants et 15 adultes. 

 Les horaires : 8h15/17h15 

 

Coût total du voyage : 650 € 

Bus : 430€ 

Entrée : 2 x 244 € + 48 € de déplacement d’un animateur 

Subvention Conseil Général : 540 € 

Subvention de la commune 2 x 300 € 

 

 Classe de Mesdames Bourgeois et Ponchaut 

 

Le voyage de fin d’année aura lieu le 6 juillet au Fort des Ayvelles  

Programme : 

Coût : 448.50 € 

Participants : 43 enfants et  6 adultes  

Entrée au Fort : 250.50€ 

Les horaires : 8h30 à 16h00 

Bus : 198 € 

 

Subventions de la commune 2x300 € 

Participation de 1€ demandée aux familles  

 

2. Bilan de l’année 2016-2017. 

 

 Sport 

 Classes de Mme Ponchaut et de Mme Bourgeois : hand (Boudissa Hamid) 

 260€/ classe payés par la commune 

 Classes de Mme Ponchaut et de Mme Bourgeois : foot (Bourgeois Freddy)  

140 €/ classe payés par la commune 

Classe de Mme Menoux : jeux de balles (intervenant Florian Cheret) 280 €/ classe payés 

par la commune 

  

 Classe de Mme Menoux : tennis de table (intervenant Elisabeth Randonnet) 

 

 Dernières actions 

 

 Exposition du club philatélie : Thème la vie au quotidien des Ardennais durant la première 

guerre mondiale. Jeudi 9 et vendredi 10 mars. Les classes de Mmes Menoux, Bourgeois et 

Cloutier ont participé à cette exposition. 

 Rencontres inter-générations : Les élèves de la classe de se sont rendus à la maison de 

retraite. Le  4 avril sur le thème des jeux de société. 



 Chasse aux œufs : Le 6 avril, la classe de Mme Morisetti s’est rendue, accompagnée de 

nombreuses mamans, à la maison de retraite pour la traditionnelle chasse aux œufs.  

 Piste routière : lundi 3 avril pour les CM2 

 Tournoi scolaire de Hand Ball, mercredi 7 juin de 13h30 à 18h30, école représentée par 4 

équipes. L’école a remporté 1 coupe : les CM2 garçon ont terminé 1er.  

 Tournoi de foot : mardi 4 juillet à Bazeilles. 

 

 

3. Rentrée 2017 

 

 Effectifs 

 

73 élèves  (20 départs de CM2, 7 inscriptions de PS, 1 en GS, 1 en CP, 1 en CE2,  9 radiations pour la 

rentrée pour l’an prochain), répartis comme suit : 

 

 Mme Morisetti : 7 PS - 5 MS – 4 GS =  16 élèves 

 Mme Menoux : 9 CP -  8 CE1 = 17 élèves. 

 Mme Bourgeois : 5 CE1 -  12 CE2 = 17 élèves. 

 Mme Cloutier : 9 CM1 + 14 CM2 = 23 élèves. 

 

Cela représente une moyenne de 18.25 élèves par classe contre 22,75 pour l’année en cours. 

Pour les PS, il sera possible de faire une visite de l’école le lundi 3 juillet 2017 à 16h00. Les parents 

concernés ont été informés lors de l’inscription. 

 

 Organisation scolaire et périscolaire 

 

Les horaires de l’école restent inchangés: 

Lundi:   8h30-11-30 13h30-15h45 

Mardi:   8h30-11-30 13h30-15h45  

Mercredi: 8h30-11h30 

Jeudi:   8h30-11-30 13h30-15h45  

Vendredi:  8h30-11-30 13h30-15h45 

 

Il y a été décidé que les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) auraient toujours lieu le lundi de 

15h45 à 16h45, et à priori dans les classes.  

 

 

 Rythmes scolaires : à l’issu de la discussion les parents d’élèves, les élus et les enseignants 

semblent favorables à la semaine de 4 jours. En absence de texte officiel ce changement sera réfléchi en 

concertations avec tous les acteurs de l’école pour la rentrée 2018. 

 

 

 Activités sportives : 

 

A ce jour, rien n’est en place. 

A priori, pas de changement pour le hand-ball et la piscine. 

 

 



 

 

4. Travaux 

 

 Réalisés : 

 

Toutes les demandes de travaux ont reçu réponse.  

. 

 A effectuer : 

 

Classe de Mme Menoux peinte en juillet 

 

5. Informations  

 

 SRAN :  

 Printemps : aves les CE2-CM1-CM 2 de Mme Ponchaut et Mme Bourgeois 

 Eté : concernerait les élèves de CM1 et CM2, du 28 au 31 août. 

Dans la classe de Mme Ponchaut 

 

 

Pas de questions diverses. 

 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est close à 19h30. 

 

 

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 


