
 

Conseil d’école du Jeudi 26 mai 2016 : Principaux points à retenir 

 

Présents : La directrice, l’équipe enseignante, 5 parents APELGC, 5 parents FCPE, Mme Fommarty, M Guérineau 

 

Présentation du « Guide attentat » 

• Retour de la réunion des directeurs, représentants mairie et inspectrice sur le thème « Vigilance attentat, les 

bons réflexes » 

• Démarche à tenir en cas d’intrusion, attentat, prise d’otage : prévenir, se cacher, alerter 

• Identification des vulnérabilités de l’école et des systèmes à mettre en place par la mairie 

• Plus d’informations sur www.encasdattaque.gouv.fr 

 

 

Le nouveau carnet de suivi des apprentissages sera distribué aux parents fin juin. Ce nouveau 

document suivra l’enfant pendant ses 3 années de maternelle, en mettant en relief ses réussites. 

 

Sortie de fin d’année 

QUI ? QUAND ? OU ? 

Classe 6, 7, 8 (petite Section) Jeudi 02 juin Jardin d’acclimatation / Bois de Boulogne - 75116 Paris 

Classes 1, 2, 4 Mardi 07 juin Sherwood Parc / 95270 Viarmes 

Classes 3, 5 Lundi 13 juin Espace Rambouillet / 78120 Sonchamp 

 

Les autres dates à retenir  

Jeudi 23 juin : rencontres d’athlétisme, le matin pour les classes 1, 4, 5 au stade Marcel Payen 

Vendredi 24 juin : représentation de chorale pour les parents des classes 3 et 5 

Vendredi 24 juin :  distribution des livres de prix 

Mardi 28 juin : petit déjeuner pour les classes 1, 4, 5 

Mercredi 29 juin : représentation de chorale pour les parents des classes 1, 4 et 5 (grands) 

 

La mairie a présenté les travaux qui seront réalisés pendant l’été 

 

Effectifs et structure pour la rentrée 2016 

87 petits + 78 moyens + 80 grands = 245 enfants 

Dans l’attente d’un positionnement du DASEN sur une potentielle ouverture de 

classe, la structure pour septembre 2016 n’est pas définie 

Maintien à l'identique du nombre d'ATSEM pour la rentrée de septembre 

 

La kermesse se déroulera le vendredi 10 juin de 17h30 à 20h30 

• Renforcement des mesures de contrôle à l’entrée, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 

• Les parents doivent s’inscrire sur le panneau dans l’entrée pour tenir les stands et seront sollicités pour 

confectionnés des plats sucrés ou salés. 

La Kermesse est un moment important, dans la vie de l’école !  Cet évènement festif ne peut être chaque 

année une réussite sans l’investissement des parents ! Nous comptons sur vous ! 

 

 

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

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


