
 

Conseil d’école du Jeudi 05 Novembre 2015 : Principaux points à retenir 

Effectifs des classes : 75 Petits / 79 Moyens / 71 Grands 

Classe 1 – Marie Salliou: 29 Grands 
Classe 2 – Delphine Nicolini : 28 Moyens 

Classe 3 – Sandrine Moulager : 28 Moyens 

Classe 4 – Anissa Terbeche / Emmanuel Ansel : 29 Grands 

Classe 5 – Pascale Parent : 13 Grands et 13 Moyens 

Classe 6 – Sophie Pham (absente le jeudi) : 18 Petits et 10 Moyens  

Classe 7 – Véronique Raymond (absente le mardi) : 29 Petits 

Classe 8 – Myriam Niari (Déchargée le mercredi et le vendredi matin) : 28 Petits 

Temps partiel et décharge assurés par Amélie Favre.  

Intervention sur le groupe scolaire d’une psychologue scolaire et d’un Maitre G (travaille avec des petits groupes 

d’enfants sur des besoins identifiés avec les enseignantes).  

 

Personnel municipal : 1 personne pour la Restauration / 1 pour l’accueil / 1 personne par classe de petite section  /  

1 personne  par  classe de Moyenne Section / 1 personne pour les 2 classes de Grande Section. 

Le conseil d’école attire l’attention sur la nécessité de maintenir les effectifs du personnel municipal et d’assurer 

les remplacements pour le bon fonctionnement de l’école. 

 

Travaux   

Les finitions de travaux touchent à leur fin… 

L’équipe enseignante a présenté ses demandes de travaux et d’achats pour le budget 2016. 

 

Evaluation des élèves 

Suppression des anciens livrets d’évaluation. Organisation de groupes de travail  pour élaborer  

 les nouveaux supports avec pour objectif de mettre en avant les réussites des élèves. 

 

Activités prévues 

14/12 : Spectacle « Le Bal de Noël » offert par la mairie      

15/12 : Gouter de Noël  

17/12 : Repas de Noël 

21/03: Spectacle du chanteur Pierre Lozère. 

23/05 : Venue d’un apiculteur dans l’école  

Rencontres sportives inter-écoles pour les Grandes Sections : Jeux d’opposition en mars ou avril, Athlétisme en juin. 

 

Kermesse 

Cette fête, très appréciée des enfants ne peut avoir lieu sans l’implication et l’investissement de tous. Si vous avez 

des idées, des suggestions, n’hésitez pas à contacter des maintenant Mme Niari ou vos représentants APELGC. 

 

Rappel : L’arrivée à l’école s’effectue le matin entre 8h20 et 8h30. Il est important de respecter ces 

horaires pour faciliter l’accueil de vos enfants et ne pas retarder le début de la classe. 

Retrouvez le Compte Rendu détaillé sur www.apelgc.org, dans la rubrique Guest Maternelle 


