
 
 

Conseil d’école du Jeudi 17 Mars 2016 : Principaux points à retenir 

 

Présents : La directrice,  l’équipe enseignante, 4 parents APELGC, 3 parents FCPE, Mme Fommarty, Mme Marquis 

 

Les évènements de l’école  

• Depuis début mars et jusqu’à la fin de l’année, Adélaïde anime des ateliers musique tous les mercredis pour les 

classes 1, 4, 5. 

• Lundi 23 mai : visite d’un Apiculteur à l’école   

• 21/22/23 juin : Rencontres d’athlétisme pour les grandes sections  

• Un petit déjeuner sera organisé à l’école pour les classes 1, 4, 5 afin de les initier à la diététique et à 

l’importance de ce premier repas de la journée. 

• Sortie scolaire le 02 juin pour les classes 6, 7  et 8 (jardin d’acclimatation), le 13 juin pour les classes 3 et 5 

(Espace Rambouillet), pas encore d’info pour les autres classes. 

• Vendredi 10 juin de 17h30 à 20h30 : Kermesse de l’école. 

 Cette fête, très appréciée des enfants ne peut avoir lieu sans l’implication et l’investissement des parents. 

Pensez aux lots !  

 

 

Le projet d’école 2015-2018 a pour thème l’éducation à la santé et à la sécurité  et s’articulera autour de l’hygiène 

corporelle, l'hygiène alimentaire autour des 5 sens et la sécurité routière aux alentours de l’école. 

 

Evaluation des enfants  

• Les résultats du  Bilan de Santé et Evaluation du Développement pour la Scolarité (BSEDS) réalisé en  

janvier, ont été présentés en séance. 

• Le nouveau support d’évaluation est en cours d’élaboration et sera mis en place dès juin 

 

Vie à l’école 

• Alerte sur le non remplacement du personnel municipal et les difficultés engendrées 

• Pas de retour sur les demandes de travaux du 1
er

 trimestre (en attente de décisions budgétaires) 

 

 

Aide à la transition vers le CP 

• Organisation d’un déjeuner et d’une visite des grands côté élémentaire, en juin. 

• Distribution début avril d’un support réalisé par les parents APELGC  pour aider les enfants à badger seul  

 

Sécurité autour de l’école 

• Accès à l’école surveillé dans le cadre du Plan vigipirate, contrôle des identités et autorisations  

• Circulation et stationnement : renforcement des rondes de police pour verbaliser les infractions au code de la 

route afin de fluidifier le trafic. 

 

Temps périscolaire :  

• Retour sur la mise en place de la nouvelle facturation 

• Activités des centres de loisirs : présentation des activités et responsables à prévoir au moment de la rentrée  

 

Date du prochain conseil : Jeudi 23 juin 

Retrouver le compte rendu détaillé sur notre blog http://www.apelgc.org 

Pour toutes vos questions et commentaires : bouteiller.corinne@free.fr 


