
Compte-rendu du Conseil d’école du troisième trimestre – 25/06/2018 

 
Présents : Audrey CULIE, Gérald MARTINI, Alain REVOL, Rokia SIDIBE, Laetitia Jarrand-Martin, Laure MANDIER, 

Daniel VERILHAC, Lauranne NAVARRO 

Excusés : Valérie LIGIER  

 

I) Bilan de l’année 

Nous avons commencé l’année avec 29 élèves, nous la terminons avec un effectif de 32 élèves. 

 

Périscolaire :  

Bon retour d’Audrey CULIE et des élèves. Ils trouvent le temps de faire des activités pendant les 3 temps 

périscolaires (garderie – cantine – étude). 

Le site internet dédié à l’inscription des élèves « en ligne » n’est plus d’actualité car trop compliqué et trop 

coûteux pour 30 élèves. 

Mme Navarro : Classe des CP-CE1-CE2. 

C’est une année qui a été plutôt compliquée en termes de comportement. En cette fin d’année, les élèves ont 

tout de même grandi et changé, mais cela reste fragile. 

Il a été nécessaire d’annuler la classe découverte, mais je suis ravie d’avoir pu mener les 3 sorties scolaires à la 

journée et je remercie les nombreux parents qui ont pu se libérer pour nous accompagner. Il a fallu tout de même 

faire une piqûre de rappel sur leur comportement après les 2 premières sorties. Cependant, ces sorties ont permis 

aux élèves d’être plus curieux et de s’ouvrir au monde et c’était le but premier ! 

Les parents délégués nous confirment que les élèves ont été ravis. 

M.Vérilhac - Classe des CM1-CM2 

Bonne année, le niveau est assez hétérogène. 

La classe de mer s’est bien passée. Très bon retour de la part des élèves. La période était un peu tardive, 

mais nous n’avons pas eu le choix. Très important pour la vie collective et les relations avec les autres (vivre 

ensemble). 

II) Rentrée 2018 : effectifs, organisation des enseignements, projets 

Effectifs actuels Effectifs rentrée 2018 

7 CP 8 CP 

5 CE1 8 CE1 

3 CE2 6 CE2 

 8 CM1 3 CM1 

9 CM2 8 CM2 

  Total : 32 élèves Total : 33 élèves 
 

À la vue des effectifs prochains, nous avons répartis les élèves de la manière suivante : 

Classe des « petits » : CP – CE1 (16 élèves) 

Classe des « grands » : CE2 – CM1 – CM2 (17 élèves) 



 

Classe des CP – CE1 : 

Mme Navarro travaillera à temps partiel (75%) dès la rentrée prochaine et sera complétée par Daphné Roger. 

Ce qui est prévu pour le moment : 

Lundi, Jeudi, Vendredi : Mme Navarro   Mardi : Mme Roger 

Les élèves auront tout le temps les mêmes enseignantes (sauf les jours de décharge de Mme Navarro). 

Bilans des élèves 

Nous prévoyons dès la rentrée prochaine, de vous fournir 3 bilans scolaires par enfant au lieu de 2 

actuellement : un avant les vacances de Noël, un avant les vacances de Pâques et un en fin d’année scolaire. 

 

Projet site internet 

Mme Navarro a demandé la création d’un site internet pour l’école, dans le but toujours de favoriser la 

communication. C’est un projet en cours, l’adresse vous sera communiquée plus tard. 

Projet ski 

Nous envisageons de faire du ski l’année prochaine. A suivre. 

Natation 

Mme Navarro se renseigne pour changer les créneaux de natation. Nous aimerions savoir s’il est possible de le 

faire en début ou milieu d’après-midi, quitte à changer la période de l’année et attendre les beaux jours. 

III)  Travaux 

Mme Navarro a demandé la rénovation des murs de sa classe, ainsi que ceux de la salle d’étude puisque le 

revêtement se détache. 

Nous avons eu l’accord pour commander 4 Ipads (tablettes) pour l’école. 

Nous nous interrogeons sur la possibilité d’obtenir des postes fixes. La commune nous demande d’élaborer un 

projet informatique afin de répondre au mieux à notre demande si cela est possible. 

 

IV)  Questions diverses 

Pas de questions 


