
 Conseil d’école du Mardi 29 Mai 2018  
Principaux points à retenir 

 
1) Structure rentrée 2018  

Structure prévisionnelle (susceptible de modification ) 

Enseignants Classes Effectif 

Mme Valageas CP A 22 

64 

339 

Mme Beaudeau-Cazor CP B 20 

Mme Lesage CP C 22 

Mme Seigneuret CE1 A 27 

68 Mme Mougenel CE1 B 27 

Mme Nguyen Tang 
CE1 C 14 

CE2 C 12 

70 M Ponnelle CE2 A 29 

Mme Rolland CE2 B 29 

Mme Soularue CM1 A 26 

67 Mme Vuillle CM1 B 27 

Mme Noack 
CM1 C 14 

CM2 C 10 

62 Mme Belhadj CM2 A 26 

Mme Rank CM2 B 26 
Mme Selle ULIS 8 8 

2) Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés (ASH) :  Intervention de Mme 
Apruzesse, enseignante référente 

 
3) Réseau des parents, présentation du dispositif : https://reseaudesparents.org/la-garenne-

colombes/ 
 
4) Bilan des projets et manifestation  
 Classe de découverte : Houlgate (5 classes) Oléron (3 classes) 
 Journée festives du 7 mai, spectacle du 13 mai (CE2C CE1C/CM1C)  
 Projets inter école : Chorale, quidditch, challenge jeux CM1  
 Parcours de santé : (puberté et 1er secours CM2 ; sensibilisation buccodentaire, gestion des émotions CP 
 Parcours de citoyenneté : intervention officier de prévention (racket et harcèlement, sécurité routière) 

 
Kermesse le 29 juin : info via cahier de liaison – Pré-inscription obligatoire (plan Vigipirate) – Vente de 
ticket pour jeu et restauration -  organisation d’une tombola Les parents seront sollicités pour tenir les stands 
de jeu. 
 
5) Travaux : Pas d’avancée depuis le précédent conseil sur le projet de rénovation, rencontre 
prochaine prévue avec l’architecte 
Alerte remontée par les enseignants et parents sur la température excessive dans certaines classes : 
impossibilité d’ouvrir les fenêtres suite à un audit réalisé en début d’année, pas de date connue pour le 
changement des ouvrants jugés défectueux : Demande à la mairie d’une solution rapide !  
 

6)  Questions diverses : 
Le bulletin scolaire restera sous format papier pour les parents  
Une liste de matériel (non exhaustive) par niveau sera distribuée avant les congés 

Retrouvez le Compte Rendu détaillé sur https//apelgc.org, dans la rubrique Guest Elémentaire 

Fermeture d’une classe confirmée 

Retour à la semaine de 4 jours : 
modules le mercredi matin, centre de 
loisirs l’après-midi. 

Pas d’étude le vendredi, sortie 
échelonnée à partir de 17h 


