
Conseil d’école du Mardi 12 Novembre 2019  
Principaux points à retenir 

 
   Effectifs : 344 élèves 

   CP : 24/ 25 / 25     -   CE1 : 24/ 26 -   CE1/2 : 12 + 13     - CE2 :  28/26 
    CM1 : 28 /28   - CM1/2 / 12+13    - CM2 : 27/26   - ULIS : 7  

Prévisions rentrée 2020 : 363        
 

Rased :  Un réseau complet intervient dans l’école (Aide spécialisée à dominante relationnelle, aide 
spécialisée à dominante pédagogique, psychologue scolaire), en concertation avec les enseignants 

 
 
 
 
 

 
Développement des outils numériques 

 Donation de parents de PC portables et vidéoprojecteurs 

 Achat par l’école d’écrans, videoprojecteurs, enceintes bluetooth, lecteurs CD/USB 

 Proposition d’achat par la mairie de chariots mobiles (15 tablettes + PC + clé 4G) et installation de 
solution interactive dans les classes (en cours d’arbitrage en fonction des demandes des différents 
établissements de la ville) 

 
Travaux 
Point sur les réalisations (réfection préau sud, 5 classes, bureau direction, infirmerie, salle 
des maitres) et demande de l’équipe éducative (réfection préau nord, loge, sas entrée) 
Recensement des besoins, arbitrage et décision lors du prochain vote du budget 
 
Art 

  Projet « théâtre » pour les CE1  
  Séance au théâtre et spectacle musicale pour le 3eme cycle   
  Renouvellement du projet cinécole (projection de films à la médiathèque)  

  
Classes de découverte 
7 classes de Guest partiront cette année à Houlgate ou à La Bréole (Canoë kayak). 
Des réunions d’informations se tiendront pour informer les parents des classes concernées. 
 
Exercice d’évacuation et mise en sécurité 
PPMS « intrusion » réalisé le 14/10. PPMS départemental le 29/11 (Scénario « orage violent »)  
  
Questions Diverses 
La kermesse se tiendra le vendredi 19 juin 
Demande des parents de mise en place d’un point école à 16h30 devant la sortie des CE2 et CM 
 

Retrouvez le Compte Rendu détaillé sur www.apelgc.org, dans la rubrique Guest Elémentaire  
Pour toutes vos questions :  apelgc.guestl@gmail.com  

Thème de l’année : « Autour du Monde »   
 
Règles de vie : 

Affichage des règles à respecter à l’école et des sanctions 
appliquées en cas de non-respect. 
 


