
 

 

Réunion – FCPE – 06 novembre 2019 
 

Début de séance 20h45 
 
Présents : Charlotte MOENNARD, Chloé TRICONNET,  Elsa DEGEILH-BRAYLE, Florelle 
MERLE, Maïté HILBERT,  Mélissa MIERE,  Émilie PERROT, Stéphanie CARRIERE, Élisa 
CASSAGNAU, Camille LEFEVRE. 
 

Excusés : Benjamin PARIS, Marthe LOURMIERE, Sophia BAPTISTE, Lucie GLEYSES, Virginie 
IRIARTE, Céline PERRY-DOLIN, Souad KIENTORE, Claire MENARD, Flora PASSAQUIN. 
 
 1 - Compte rendu des conseils d'école  
Ecole maternelle :  

 Elections des représentants de parents d’élèves 
100 % de participation. Liste FCPE élue à 85.83% des voix. 

 Effectifs par année de naissance 
PS : 27 élèves (nés en 2016)  
MS : 20 élèves (nés en 2015) 
GS : 24 élèves (nés en 2014) 
Total d’élèves inscrits : 71 élèves.  
PS : Mme Caillaud, PS-MS : Mme Eon, GS : Mme Guillon et Mme Missy 

 Lecture et vote du règlement intérieur.  
Ajout d’une charte de bon usage des ressources numériques. 

 Exercices de sécurité 
Sécurité incendie : en septembre et mai. 1er exercice réalisé le 04/10 (évacuation en 
1’13 sec). 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) : 3 exercices. 1er exercice attentat intrusion 
réalisé le 10/10 (évacuation en 1’20 sec). 

 Informatique à l'école 
Des ordinateurs ont été fournis par la municipalité mais ils ne disposent pas de lecteurs 
CD. La FCPE s’était engagée sur le budget 2018-2019 pour l’achat de trois ordinateurs 
portables. Les devis vont être lancés (avec comparaison de prix avec ou sans lecteur 
CD). Pour rappel, les ordinateurs sont destinés à un usage pédagogique et permettent à 
l’équipe enseignante de réaliser leur travail grâce à des logiciels ou ressources 
pédagogiques (avec également le projet de mise en place d’un ENT). Nous avions déjà 
questionné l’équipe éducative en octobre 2018 à ce sujet (voir CR du 03-10-2018). 

 Coopérative scolaire 
1774.63 € en septembre 2019. 

 Projets 1er trimestre 
15/10 goûter de l’automne 
17/10 balade d’automne 
06/12 grand déballage de Noël 16h30 - 18h 
17/12 goûter de Noël 
19/12 spectacle de Noël avec les CP (liaison inter-cycle) 

 Projets FCPE 
Vente de livres 06/12 
Marché de Noël de la municipalité 08/12 
Vente de sapins novembre/décembre 
Loto le 08/03 
Vente de plants et de fleurs 
Fête des écoles 
240 € alloué par classe 



 

 

Ecole élémentaire :  

 Effectifs  
CP : Mme Prieto et Mme Lagneau 22 élèves  
CP-CE1 : Mme Jabbes et Mme Esteveny 14 + 8 élèves 
CE1-CE2 : Mme Lauret 17 + 6 élèves 
CE2-CM1 : Mme Tortel 17 + 6 élèves 
CM1 : Mme Robic et Mme Vital 23 élèves 
CM2 : Mme Gros et Mme Hiver 25 élèves 
138 élèves au total. L’école a 16 élèves de plus que l’année 2018 - 2019 à la même 
période.  
Une ouverture de classe a été accordée par le CDEN en septembre. Une seconde rentrée 
a eu lieu le 09/09.  
En lien avec cette ouverture de classe, des travaux restent à poursuivre : 
désencombrement des escaliers, barrières à installer sur l’escalier intérieur… 
L’équipe enseignante souligne l’intérêt de la pédagogie en classe à multiple niveau : 
coopération, tutorat entre élèves, les programmes restant adaptés à chaque niveau.  

 Exercices de sécurité 
Sécurité incendie : 1er exercice réalisé le 03/10 (évacuation en 1’36 sec). 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : 3 exercices. 1er exercice attentat intrusion 
réalisé le 10/10. 

 Lecture et vote du règlement intérieur. Les jours d’APC sont le mardi et le jeudi 
pour les CP.  

 Elections des représentants de parents d’élèves 
FCPE élue à 61.90 % des voix (143 votants/231 inscrits). 

 Informatique à l'école 
Les ordinateurs de la salle informatique ont été remplacés. L’équipe pédagogique 
demande à la municipalité s’il est possible d’investir dans 6 ordinateurs portables pour 
équiper chacune des classes. Actuellement les enseignantes doivent travailler avec leur 
matériel personnel.  

 Coopérative scolaire 
4080.96 € en septembre 2019.  

 1er trimestre 
Evaluations nationales CP et CE1 en septembre.  
Projets et sorties : spectacle de Noël (CP le 19/12 à la maternelle), Cinéma de Noël : 
11/12 (CP-CE1), 19/12 (CE2-CM1-CM2), piscine, commémorations du 11/11 (CE2-CM1 + 
CE2), présentation du conseil des jeunes par Marion André (en lien avec l’EMC), lecture 
offerte, bibliothèque, maison de retraite, halle des machines, serviettes en tissus à la 
cantine, déballage de Noël. 

 Projets FCPE 
Vente de livres 06/12 
Marché de Noël de la municipalité 08/12 
Vente de sapins novembre/décembre 
Loto le 08/03 
Vente de plants et de fleurs 
Fête des écoles 
240 € alloué par classe 
    
 2 - Préparation du loto 
Commencer à démarcher les différentes enseignes. Mélissa va envoyer le document avec 
les différents partenaires. Elsa va envoyer la version numérique de demande des lots. 
 



 

 

 3 - Marché de Noël 
Merci d’indiquer ses disponibilités sur le framadate.  
6/12 : marché des écoles. Etant donné qu’il n’y aura pas le téléthon ou de spectacle 
nous allons voir s’il est possible d’avoir un Père Noël + lecture d’histoires à haute voix et 
quelques décorations de Noël (Camille et sa luge…) 
8/12 : marché de la municipalité. En remplacement d’un stand, la mairie nous 
demande s’il est possible de proposer une activité. Eventuellement maquillage des 
enfants ? Pour le marché de Noël de la municipalité si nous ne sommes pas disponibles, 
est-ce qu’il est quand même possible d’emmener des gâteaux (si oui le préciser dans les 
commentaires du framadate) ?  
 

 4 - Sapins 
Les distributions se feront : 
1ères livraisons (les bons de commande ont été distribué le 06/11) 
- vendredi 29/11 devant les écoles 
- samedi 30/11 parking de la salle des fêtes 
Il faut également continuer à distribuer les bons de commande dans les boîtes aux 
lettres. Bien communiquer sur les quartiers ou les rues réalisées afin d’éviter les 
doublons. 
Un framadate sera envoyé pour se positionner sur les distributions du 29 et 30/11.  
  
2des livraisons (bons de commande à distribuer semaine du 25/11) 
- vendredi 13/12 devant les écoles 
- samedi 14/12 parking de la salle des fêtes 
 

 

 
Fin de séance 22h30 

 
 

Prochaine réunion le mercredi 04 décembre 2019  
à 20h45 


