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

Compte rendu du 3ème Conseil d'école de l'année scolaire
2015/ 2016
Jeudi 16 juin 2016 à 17h30
Le Conseil d'École s'est réuni le jeudi 16 juin à 17h30, dans la salle du conseil de la Mairie.

Étaient présents :
–
Mmes Wanwets Winkel, Gourdin, Melle Randonnet, M.Guy, représentants de la commune ;
–
Mmes Champagne, Sauer, Courtier, Czorny, M. Bourrez, Septier, représentants élus des parents d'élèves
–
Mmes Bourgeois, Charpentier, Menoux et Morisetti
Absents excusés :
–
M. Princet, Inspecteur de l'Éducation Nationale ;
–
Mme Charlot, représentante de la commune ;
–
Mme Laurent Melle Dosse, représentant élus des parents d'élèves
Absents :
–
M. Moulis, DDEN ;
–
M. Wilvers, représentant élu des parents d’élèves.

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 24 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.
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 Madame Morisetti

Deux sorties sont prévues :
 Mardi 14 juin : ferme de St Quentin à Pont Maugis
Participants : 27 enfants et 10 adultes.
Les horaires : 9h40 à 13h40.


Vendredi 17 juin : Marché des producteurs de pays à La Cassine
Participants : 27 enfants et 10 adultes.
Les horaires : 14h40 à 17h00.
Coût total du voyage : 404,50 €
Bus : 293€ (87€ + 196€)
Entrée : 126€. (4.50€ /personne)
Subvention de l’APEG : 177 €, subvention de la commune 200 €
1 € demandé aux familles pour la participation au voyage.
 Classe de Madame Menoux
Le voyage de fin d’année aura lieu le jeudi 30 juin 2016 aux grottes de Nichet à Fromelenne (08)
La classe est associée à celle de Mme Huret de Dom le Mesnil pour partager les frais de transports.
Participants : 19 enfants et 3 adultes
Les horaires : 8h00 à 17h00
Coût total du voyage : 502,50 €
Bus : 302,50 €
Entrée : (50 €/classe, 1 adulte gratuit pour 10 enfants + 150e intervention conteur)
Subvention de l’APEG : 300 €, subvention de la commune 200 €
1 € demandé aux familles pour la participation au voyage.
 Classe de Mesdames Bourgeois et Cloutier
Le voyage de fin d’année aura lieu le jeudi 30 juin 2016 à Reims (Cathédrale (225,60€+ Palais du Tau (232
€ avec atelier pédagogique))
Participants : 45 enfants et 6 adultes
Les horaires : 8h30 à 17h00
Coût total du voyage : 946,60 €
Bus : 489 €
Entrée : (10 €/enfant, 1 adulte gratuit pour 10 enfants)
Pas de subvention de l’APEG, Subventions de la commune 2x200 €
Pas de participation demandée aux familles (beaucoup de participations à toutes les actions mises en place
tout au long de l’année : bourses aux jouets, marché de Noël, vente de crêpes, vente de brioches et de
muguet)
2. Bilan de l’année 2015-2016.


Sport







Dernières actions.















Classes de Mme Cloutier et de Mme Bourgeois : hand (Boudissa Hamid)
260€/ classe payés par la commune
Classes de Mme Menoux : tennis (intervenant Florian Cheret, proposé par M. Choisy,
président du club de tennis de Glaire)
Classe Mme Morisetti : gymnastique avec Valérie Gilleron 260€ payé par la commune.

Rencontres inter-générations : A plusieurs reprises, les élèves de la classe de CM1-CM2
ainsi que les CM1 de Mme Bourgeois se sont rendus à la maison de retraite. Le 17 mars sur
le thème des décorations de Pâques.
PAG Prévert : Les élèves ont eu 2 séances de travail avec Henri Payet. Le 18 mars, elle s’est
rendue à la MJC Calonne pour la dernière répétition générale. (frais de bus pris en charge par
la coopérative). Le soir avait lieu la restitution sur scène.
Chasse aux œufs : Le 1er avril, la classe de Mme Morisetti s’est rendue, accompagnée de
nombreuses mamans, à la maison de retraite pour la traditionnelle chasse aux œufs.
Spectacle « Jamais, jamais », lundi 25 avril pour la classe de Mme Menoux, Théâtre de
Charleville. Le coût de cette intervention est assuré par la commune.
Piste routière, le 26 avril : uniquement pour les CM2, les CM1 ont participé sans valider
l’épreuve.
Verdun, le 3 mai : Pour les CM1 et les CM2, 30 élèves. Sortie entièrement financée par les
actions mises en place.
Vente de brioches et de muguet, 1er mai, à la brocante de Glaire.
Spectacle « Simon la Gadouille », jeudi 12 mai pour les classes de Mmes Bourgeois et
Cloutier, MJC Calonne. Le coût de cette intervention est assuré par la commune.
Intervention Ardennes Métropole (anciennement Sirtom), vendredi 27 mai, classe de
Mme Cloutier. Animation sur le thème du devenir des déchets triés.
Tournoi scolaire de Hand ball, mercredi 16 juin de 13h30 à 18h30, école représentée par
4 équipes. L’école a remporté 3 coupes : meilleure équipe de supporters, dans la catégorie
CM2 filles et CM1 garçons : 1er et 2ème places.

Autres







Arrivée d’une assistante administrative depuis le 22 avril. Elisabeth Marini partage son
temps entre l’école de Glaire et celle de Givonne. Elle intervient à Glaire le mardi et le
vendredi ainsi qu’un mercredi sur deux (actuellement en formation au Greta le mercredi)
Exercices PPMS : réalisés le 2 mai en maternelle et le 4 mai en élémentaire.
Scénario : Risque toxique, confinement
Guide vigilance attentat : lors de la dernière réunion de directeurs il a été demandé de
présenter ce guide en conseil d’école. Les élèves ont été informés et des exercices seront
programmés pour répondre à ce danger.
Bénéfices de la vente de crêpes : 239,76€ et bénéfices de la vente de muguet et de
brioche : 249€. Pour rappel ces bénéfices ont servi à financer le voyage de fin d’année à
Reims. Aucune participation n’a été demandé aux familles ni aucune subvention de
l’APEG.

3. Rentrée 2016


Effectifs

91 élèves (10 départs de CM2, 7 inscriptions de PS, 3 en CP,
déménagements) pour l’an prochain, répartis comme suit :





4 radiations pour la rentrée (3

Mme Morisetti : 7 PS – 4 MS – 11 GS = 22 élèves
Mme Menoux : 13 CP - 13 CE1 = 26 élèves.
Mme Bourgeois : 9 CE2 - 14 CM1 = 23 élèves.
Mme Cloutier : 20 CM2 = 20 élèves.

Cela représente une moyenne de 22,75 élèves par classe contre 24,5 pour l’année en cours.
Pour les PS, il sera possible de faire une visite de l’école le lundi 4 juillet 2016 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
Ia été décidé que les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) auraient toujours lieu le lundi de
15h45 à 16h45, et à priori dans les classes.
 Projet d’école :
Le nouveau projet est en cours de validation. L’ébauche a été envoyée à l’inspection le 6 juin. Quand il sera
validé, il sera présenté au Conseil d’Ecole (1er conseil de l’année 2016/2017)


Activités sportives :

A ce jour, rien n’est en place.
A priori, pas de changement pour le hand ball et la piscine.
Pour la gymnastique, il n’y aura pas d’interventions de Mme Gilleron dans les classes.
Mme Menoux sollicite l’intervention de Florian Cheret (Intervenu gratuitement cette année pour le tennis)
pour des activités sportives diverses au long de l’année. Cette intervention est payante : 400 € (20€/h pour
10 séances de 2h) et ne sera mise qu’en cas de réponse positive de la mairie.
4. Travaux


Réalisés :

Toutes les demandes de travaux ont reçu réponse.
.
 A effectuer :

 La cours est vite inondée par ces temps de forte pluie. Les représentants de la commune annonce que
des travaux sont prévus pour l’été 2016.
 La gouttière du préau de l’élémentaire est bouchée, cela forme une douche quand il pleut.
 M. Bourrez, parent d’élève indique que le toit de la maternelle est recouvert de mousse. Il serait
nécessaire de le nettoyer.
 Connexion internet : la directrice fait remarque que la connexion est très mauvaise en maternelle et
aléatoire en élémentaire. Une intervention de spécialiste serait nécessaire.
 Pour la fête de fin d’année, la directrice demande s’il serait possible de déblayer la cours afin que les
festivités se passent en toute sécurité pour le public participant.
5. Informations


SRAN :
 Printemps : N’a pas eu lieu cette année
 Eté : concernerait les élèves de CE1, CM1 et CM2, du 24 au 30 août.
Dans la classe de Mme Cloutier et Mme Bourgeois

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

La secrétaire de séance,
Mme Bourgeois

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

La Directrice,
Mme Cloutier

