Compte rendu du Conseil d’école du groupe scolaire de Cauroir
Vendredi 4 Novembre 2016

1. Composition du Conseil d’école
Equipe enseignante :
• Madame Labarthe
• Madame Petit
• Monsieur Guinet.
Conseil municipal :
• Monsieur Dhordain, Maire
• Madame Corbier, Adjointe chargée de l’enseignement.
Délégué Départemental de l’éducation Nationale :
• Monsieur Raynaud.
Représentants des Parents d’élèves :
• Madame Lemaire
• Madame Herbin
• Madame Fauveaux.
2. Elections des représentants des parents d'élèves
42 votants sur 66 électeurs. Participation de 63,64%.
Ont été élues titulaires Mme Lemaire, Mme Herbin, Mme Fauveaux.
Mme Maison, Mme Lecerf et Mme Masse sont suppléantes.
3. Organisation pédagogique
Classe de Mme Labarthe : 15 élèves : 8 CE2, 2 CM1, 5 CM2.
Classe de Mme Petit:13 élèves : 8 GS, 2 CP, 3 CE1.
Classe de Mr Guinet : 23 élèves : 9 TPS, 9 PS, 5 MS.
Cela porte donc l' effectif total à 51 élèves .
L' enseignement de la natation a lieu le lundi matin à la piscine des Ondines pour l' ensemble de la
classe de Mme Labarthe, ainsi que les CE1 de Mme Petit, et ce, jusque fin Janvier.
L' enseignement de l' Anglais débute en GS et sera dispensé par l' enseignante de la classe.
EPS pour la classe de Mr Guinet : Séance de motricité de 30 min tous les jours :
- Lundi et Mardi : lancers
- Mercredi : rondes et jeux dansés
- Jeudi et Vendredi : jeux collectifs .
Pour la classe de Mme Labarthe :
-Jeudi : jeux collectifs .
Pour la classe de Mme Petit : le lundi.
4. Garderie / Cantine
La garderie et la cantine sont animées par Kelly Denis et Hélène Sorlin. Prix du repas :3€30.
La garderie accueille les enfants dès 7h35 le matin, de 17h à 18h30 le soir et le mercredi de
11h45 à 12h30. Le coût de la garderie est fixé à 2€50 de l' heure.

5. Les nouvelles activités périscolaires et les activités pédagogiques complémentaires
Les NAP sont gratuites . Elles ont lieu tous les lundis, mardis et jeudis de 16 h à 17h.
Les activités sont encadrées par Hélène Sorlin , Kelly Denis et Quentin Flechy.
Quentin Flechy s' occupe également de l' entretien de l' école et de la cantine s' il y a besoin.
Les APC ont lieu tous les mardis ou vendredis de 16h à 16h45 ;
Le mardi est consacré au soutien pour les élèves en difficulté passagère et le vendredi, aux activités
pédagogiques.
Mme Petit : Yoga, activité musicale pour les CM1 et CM2.
Mr Guinet : informatique pour les CE2.
6. Projets de classe
Maternelles jusqu'au CM2 :
- Reprise de l' opération fruits: Découverte d' un nouveau fruit tous les 15 jours.
La classe de Madame Petit :
- Projet littérature et cuisine :
travail sur les albums du Loup d'Orianne Lallemand et d'Eléonore Thuillier.
Le loup qui avait peur de son ombre
Le loup qui découvrait le pays des contes
Le loup qui n'aimait pas Noël.
La classe de Mr Guinet :
- Projet littérature
Pour les TPS et PS :histoire avec un épouvantail.
Pour les MS :étude de l'œuvre « Anton et la feuille » de l'école des loisirs.
- Projet science sur le vent :
Fabrication d'un épouvantail
- lettre au père noël pour Décembre.
La classe de Mme Labarthe :
- Projet histoire et littérature sur la seconde guerre mondiale.
Après délibération, Monsieur Le maire et le conseil municipal ont décidé de donner le nom YVONNE
PAGNIEZ à notre école.
Yvonne Pagniez, née le 10 Août 1896 à Cauroir et décédée le 18 Avril 1981, était une écrivain,
journaliste et résistante française.
- Projet artistique avec la création de la plaque Yvonne Pagniez pour l' inauguration de l'école.
Un artiste va intervenir dans l' école pour travailler avec les élèves sur la décoration de la cour de
recréation ( frise...).
7. Coopérative scolaire
Pour l' année 2016-2017, elle dégage un excédent de 2093,93€.
Merci à tous les parents pour leur participation à la fête de l' école qui
a généré un bénéfice de 1057€.

8. Sorties prévues
Le vendredi 2 Décembre matin : sortie pour la classe de Mme Petit et Mr Guinet au théâtre de
Caudry marionette « Histoire papier »
C' est l' histoire d' un brouillon froissé qui, tel une graine, sans racines, cherche dans la terre des
livres un endroit où germer.
Le mardi 6 Décembre à partir de 10 h à la salle des fêtes.
spectacle de magie « Le sapin magique » par Orélien le magicien offert par le comité des fêtes.
Ce spectacle est ouvert à tous : écoliers, parents, grands – parents, Cauroisiens.
Le vendredi 9 Décembre spectacle de marionnettes animé par La filoche,
intitulé « Le noël de Lucas »
Dans la cour d' école, Lucas entend une inquiétante conversation. Les grands garçons affirment
que le Père Noël n' existe pas !
Lucas s' interroge, lui n'a jamais douté du Père Noël. Décidé à en avoir le cœur net, Lucas avec l'
aide de Mademoiselle Pain d'épice, s' en va au pays merveilleux du Père Noël .
Sur sa route il croisera le terrible troll, la timide fée et le facétieux lutin qui l'aideront dans son
aventure.
Cinéma ou cirque pour l' année 2017 : la date est à définir.
La fête de Noël aura lieu le vendredi 16 Décembre à 16h00 à la salle des fêtes.
Elle débutera à 15h30 par le marché de Noël avec les objets fabriqués par les enfants .
A 16 h, chants des enfants et venue du Père Noël.
Les parents d' élèves vous proposeront ensuite du vin chaud, du chocolat chaud et des crêpes .
Nous vous remercions d' avance pour votre aide et votre investissement.
Les grilles de Noël sont à rendre au plus tard le 1 er Décembre .
Une vente de jacinthes aura lieu mi novembre.
9. Le règlement
Le règlement intérieur de l' école a été voté à l' unanimité par le conseil d' école .
10. Point sur les travaux
Changement des stores dans les classes coût 3000 €.
Changement des panneaux de basket coût 475 €.
Pose de quatre barrières fixes devant l' école pour limiter le stationnement coût 400€.

