
 

Conseil d’école du Mardi 15 Novembre 2018  
Principaux points à retenir 

 
  Effectifs : 330 élèves 

 CP : 22 / 21 / 21     -  CE1 : 28 / 27 -  CE1/CE2 : 12 + 13     - CE2 :  29/25 
  CM1 : 27 /25 / 27   - CM2 : 28/28    
Prévisions rentrée 2019 : 347         

 
Vie de l’école 
Organisation de rassemblement du lundi matin pour fédérer les enfants 
Reconduction du Conseil des délégués  
Activités et sorties sur le Thème de l’année : Ecologie de Développement Durable 

 Jardinage / Organisation d’une journée à thème) 
 Intervention Tara Expédition / Intervention sur les fourmis 
 Sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire et tri sélectif à la cantine 
 Opération « les bouchons de l’espoir » / Récupérateur de piles à l’entrée de l’école  

 
Parcours Santé 
 Dépistage santé pour les CE1 
 Intervention 1ers secours, et puberté pour les CM1 
 Intervention gestion des émotions pour les CP 
 
Art 

 Projet « suivez l’artiste » des CE2 avec l’Insula Orchestra 
 Chorale des CP et CE1 avec Renan 
 Renouvellement du projet cinécole (projection de films à la médiathèque)  

 
Classes de découverte 
7 classes de Guest partiront cette année à Houlgate ou à Saint Hilaire de Riez. 
Des réunions d’informations se tiendront pour informer les parents des classes concernées. 
 
Exercice d’évacuation et mise en sécurité 

PPMS « intrusion » réalisé le 11/10 et exercice d’évacuation incendie réalisé le 21/09. 
PPMS départemental le 29 Novembre (Scénario catastrophe naturelle : tempête)  

  
Travaux 
Pas de projet de réaménagement ou d’agrandissement de grande ampleur. 
Planification et priorisation des travaux de rénovation à réaliser dans les 3 années à venir  
Les fenêtres défectueuses et certains luminaires ont d’ores et déjà été changés 
 
Divers 
Présentation des évaluations nationales CP et CE1 
Initiation à l’Espagnol et à L’Allemand pour les CM2 
 
Avis positifs des enseignants sur le retour de la semaine à 4 jours (meilleure organisation des temps 
de travail, adultes et enfants moins fatigués) 
 
 

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

Pour toutes vos questions : bouteiller.corinne@free.fr  ou apelgc.guestl@gmail.com  


