
Compte rendu du conseil d'êcole du 23 juin 2015

Présents:

Les élus Mme Borbot, Mme Godord, Mr Branthonne, Mr Burnel.

DDEN. Mme Mélis.

Les enseignonts : Mme Anne, Mme Bernord, Mme Dovid, Mr Gasselin, Mme Lollemond, Mme
Morguet, Mme Merdrignoc, Mme Piriou, Mme Vqnnier.

Les pqrents d'élèves : Mr Brunet, Mme Dujordin, Mr Glinel , Mme Guegon, Mme Leblond, Mmeffi
Excusés : Mr Borot, Mme Le Roux , Mme Loyer (IEN).

Absents : Mme Ieonne, Mr Lhonneur

1. Bilan sur les oides et les subventions de l'onnée 2015 :

Fournitures scoloires: t2 000 €.

Tronsport scoloire : 5 200 € (sorTies scolaires et conseil générol)

./ Subventions versées à l'école :

APE :

Résequ d'oide:

Arbre de Noël :

Sortie cycle 3 :

Livres Cycles I

6 000€
zLO €
800 €
2000 €
250 €

Livres Cycles 2 375 €
Livres cycles 3 : 375 €

Achot Motériel

Motériel fnformotigue pour les clqsses :

Tqbles et chqises pour closse :

1000 €
1000€

2. Mouvernents de Dersonnel :

Les déports ;

Mme Le Roux port en retraite.
Mr Le 6oll (remploçont) port à Chef du Pont

Mme Bernord est en ottente de poste.

Les orrivées:
Mr Vilquin Christophe orrivera en remplocement

OL/O?/2OL6 en roison de son mi-temps onnuolisé. fl
poste de lo rentrée de septembre ou !/O2/2OL6.

de Mme Le Roux à compter du

y ouro donc un remploçont pour ce

./ Mme Rosier Lqëtitio est nommée remploçonte (à lo ploce de Mr Le Gall)



Enseignqnt en ottente de réponse :

Mme Dovid o redemondé un trois guort temps et est en ottente d'une réponse pour un

déport ou non en formotion.

3. Rentrées 2015 :

PS: 26

MS: 24

GS: 34 (2 inscriptions un déport)

CP: 22 ou 23

CEt 2t: 1 mointien /2 déports/L orrivée

CEZ: 30 2arrivés / 2départs

CMI: 23 tdépart

CMZ: 25 t déport en CLIS.

Réportition prévue :

PS 22

Ps.Ms 23(4 PS+19 Ms)

Ms.6s 24(5 MS+19 Gs)

G1.CP 23 (15 GS+8 CP) SAINT-FROMOND : 92 élèves

CP-CEI 22 (15 CP+7 CEt)

cEt-cEz 22(t4 CE1+8 c9z) AIREL 44 élèves

cEz 22

cwl ?3

cMz 25 SAINT JEAN DE DAYE : 70 élèves

+. Rythmes scoloire

fl n'y ouro pcls de changernent des rythmes scolaires à lq rentrée.

5. Elections pour onnée scoloire 2015/2016 :

Mme Leblond, Mme Lef ort, Mr Brunet se porte volontoire pour oider à lo préporotion des
éleclions et à lq tenue du bureou devofe.



6. Les sorties scoloires et monifestotions prévues :

PS : Fobricotion de poin ou mois d'ovril chez Mr Bqrbot

Sortie ou Zoo de Chomprépus 02 juin 2OL5

MS : Sortie à lo moison de lo forët et ou jordin d'elle le 19 moi 2Ot5

M5. 65 : Fobricotion de gâche enmai

Sortie au châtequ de 5t Souveur le Vicomte le 5 juin 2OL5

Sortie ou châtequ de Pirou le 22 juin 2015

Rondonnée le 29 ou 30 juin 2015

6S-CP z Fobricotion de poin à lo Meouffele 26 juin ?015

Visite Boulongerie AIREL le 2 juillet 2OL5

CP-CE| z Equitotion ou centre équestre de St Jeqn de Doye le 2 e'f 3 juillet 2015

CEt z fdem

CEt-CE7 z Sécurité, piéton le 31 mors

CEZICE? CMtlCMt CM?/CM? z sortie à Gouville sur Mer le ? et 3 juillet 2015.

CEZ|CMI. CM||CM7. CMZ Sécurité piéton Sqint Lô le2 Avril ?Ot5-06-27

Cirque &ledrono à Soint-Lô le 30 mors

CMZ t Visite du collàge

Défi lecture avec collège

Pièce théâtre présentéepar les 6'n'

Pour tous les élèves : Cornovol le 8 ovril 2Ot5

Fête de l',âcole le 20 juin et kermesse de l'APE.(un CD ou prix de 5 euros
et mis en vente sur commonde).

7. frovoux à réolise

'/ Soint Jeon de Doye :

f l est demandé de déménager lo solle d'orchives eI d'aménager lo solle ovec des éIagères.

: de poser des étagères dqns les closses de Mme Lollemond et Piriou.



'/ Soint-Fromond :

Remerciements pour les peintures

fl est demsndé: lo peinture de lo closse des MS

: de prévoir un système d'affichoge dqns les couloirs pour ne pos obimer les

nouvelles peintures.

: de voir ovec l'employé communol pour Iendre lo toile du vidéo projecteur.

fl est signalé de nouveou le problème des chots.

'/ Airel z

Remerciements pour les porterres de fleurs.
Le problème de l'olorme va être réglé.

f l est demqndé : de ré.gler pendont les voconces si possible le problàme de lo porte d'entrée
car le systàme octuel est diff icrle à gérer pour les enseignonts.

: de mettre del'eou dons lo bibliothèque essentiellement pour les TAP.

./ SRPI :

Il est demandé, : de régler le problàme d'internet de l'école d' Airel. Lo box semble être en

ponne.

: de prévoir une qrmoire à Airel pour ronger le motériel des TAP

: de finir de poser des rideoux dons l'oncienne garderie.

8. Info diverses :

A lo rentr ée deseptembre nous chongeron s de zone. Nous serons désormois en zone B.

Tous les élèves feront le Pont de l'ASCENSION,

La rentrée des enseignonts s'eff ectuero le 31 Août et celle des élèves le t' Septembre. Les
listes de répartition des closses seront affichées à portir det?h le 31 Août.

Nous f erons à portir de septembre portie de lo circonscription de Carenton à lo ploce de

Soint-Lô et nous chongerons d'inspactrice.

fnguiétud e de lo direction et des enseignonts concernont lq nominotion d'une seule
psychologue scoloire.

Le Directeur

Mr Gosselin

Lq secrétoire de séance

Mme Marie M.


