Compte rendu du Conseil d’école du groupe scolaire de Cauroir
Vendredi 10 juin 2016

1. Composition du Conseil d’école
Equipe enseignante :
 Madame Labarthe
 Madame Petit
 Monsieur Guinet.
Conseil municipal :
 Monsieur Dhordain, Maire, Excusé
 Madame Corbier, Adjointe chargée de l’enseignement.
Délégué Départemental de l’éducation Nationale :
 Monsieur Raynaud.
Représentants des Parents d’élèves :
 Madame Herbin
 Madame Lemaire
 Madame Maison
2. Bilan des activités
Monsieur Guinet :
Deux projets scientifiques ont été menés :
 Elevage de Papillons basé sur l’observation et l’annotation de schéma, illustré grâce à
l’album Rosille la chenille de Céline Lamour-Crochet et Laure Phélipon.
 Flotte et coule, illustré avec Le bateau de Monsieur Zouglouglou de Coline Promeyrat Stéfany Devaux.
Projet sportif :
25/04 : rencontre des maternelles dans le cadre de l’USEP.
Voyage de fin d’année : 06/06 Ferme pédagogique du Bois Vaillant à Reumont sur les thèmes de la
culture du blé et du paysage de la ferme
Coût : 230 € la journée à la ferme du Bois Vaillant
175 € le transport en bus
Total : 405 €
Madame Petit :
Projet Culturel :
 « Le vaillant petit Tailleur » d’après un conte de Grimm au théâtre de Cambrai avec un travail
de production d’écrit et un travail sur les Géants en arts. Ces différents travaux sont visibles
dans le couloir.
 « Le loup qui enquêtait au musée » d’Orianne Lallemand et d’Eléonore Thuillier: étude de
l’œuvre ainsi que d’autres œuvres du Musée du Louvre.
 01/03 : Exposition à la maison Falleur « Raconte moi la terre »
Projet sportif :
24/03 : Jeux d’opposition
16/06 : Athlétisme sous réserve de beau temps.
Voyage de fin d’année : 09/06 parc Samara, parcours pédagogique basé sur la préhistoire.
Coût : Cf Madame Labarthe

Madame Labarthe :
Projet artistique et culturel :
 Création de créatures hybrides animalières par le dessin d’après le conte « Le Vaillant petit
Tailleur ». Ces œuvres sont exposées dans le couloir.
 01/03 : Exposition à la maison Falleur « Raconte moi la terre »
Projet sportif :
 Athlétisme au Stade de la Liberté
Voyage de fin d’année : 09/06 parc Samara, parcours pédagogique basé sur la préhistoire.
Coût : Entrées au Parc 317 €
Bus 587 € (à partager avec l’école de Cantaing sur Escaut)
Total : 610,50 €
L’école a participé le 12 mai au parcours du cœur.
3. Sorties à venir

21/06 Football à Neuville Saint Rémy pour la classe de Madame Labarthe.

28/06 rencontre Basket à Carnières pour la classe de Madame Labarthe.
4. Evaluation d’Anglais
Elles se sont déroulées du 23 au 27 mai dans la classe des CM2. Cette évaluation est composée d’un
oral de 15 minutes et d’un écrit de 45 minutes. Le but de cette évaluation est de valider le niveau A1,
qui correspond à :
 Réagir et dialoguer
 Lire l’anglais
 Comprendre à l’oral
 Ecrire
 Parler en continu


 Taux de réussite des 4 candidats :
 2 ont obtenu 96 %, 1 a obtenu 80%, 1 a obtenu 50%.
 Les résultats ont été communiqués au collège d’accueil.

5. La rentrée
 A ce jour, 52 enfants sont inscrits : 8 en Toute Petite Section, 8 en Petite Section, 5 en
Moyenne Section, 8 en Grande Section, 2 en CP, 3 en CE1, 11 en CE2, 2 en CM1 et 5 en CM2.
 Monsieur Guinet s’occupera des Tout Petits aux Moyennes Sections.
 Les grandes sections iront avec Madame Petit le matin. Le groupe sera réparti l’après midi : 4
avec Monsieur Guinet et 4 avec Madame Petit, il y aura un roulement sur la semaine.
 Madame Petit aura en charge les grandes sections, CP et CE1 ; Madame Labarthe , les CE2,
CM1 et CM2.

6. L’organisation scolaire et extra scolaire reste inchangée.
 Les horaires de l’école sont les suivants : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h45-11h45
13h45-16h00, Mercredi : 8h45-11h45.
 L’aide pédagogique complémentaire a lieu le mardi et vendredi de 16h à 16h45 encadrée par
les enseignants. Celle-ci permet d’aider des élèves en difficulté passagère le mardi et
propose le vendredi des activités pédagogiques.
 La gratuité des NAP est garantie l’an prochain, les lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h.
 La garderie : Lundi, Mardi, Jeudi de 7h35 à 8h35 et de 17h à 18h30. Le vendredi de 7h35 à
8h35 et de 16h à 18h30. Le mercredi de 7h35 à 8h35 et de 11h45 à 12h30.
 La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre 2016.


7. Fête de l’école le samedi 18 juin :
 Elle débutera à 10h30 par des chants et des danses et se poursuivra par la distribution des
prix. Le midi les parents d’élèves organisent un repas et une kermesse dans le cadre de la
Coopérative scolaire afin de financer les activités futures de nos enfants.
 Nous vous remercions par avance pour votre aide et votre investissement.

8. Remerciements
 Merci à tous les parents pour leur participation à la vente des tickets USEP. L’école a
récupéré pour l’USEP la somme de 210 € ce qui a permis de donner la gratuité des bus lors de
ces sorties USEP.
 Merci pour votre participation aux différentes actions menées lors de cette année scolaire.
Celles-ci ont permis de récolter la somme de 1 592 € 66 pour la coopérative scolaire comme
suit ;

 Actions
 Coût de
 Montant des
 Bénéfices
revient
ventes
 Chocolats de Noël
 332 € 50
 610 € 00
 277 € 50
 Jacinthes
 185 € 00
 351 € 00
 166 € 00
 Objets et fêtes
 263 € 50
 958 € 10
 694 € 60
du marché de
 (objets,
Noël
boissons,
nourriture)
 Vente des sacs
 210 € 90
 342 € 50
 131 € 60
 Marché
aux
 756 € 04
 1 079 € 00
 322 € 96
fleurs
 Total
 1 747 € 94
 3 340 € 60
 1 592 € 66

9. Travaux réalisés et à venir
 Réalisés : Porte d’entrée, installation de la sonnette
 A venir : changement des stores, installation d’un coupe circuit, réglage du portail, paniers de
basket à changer.




Bonnes vacances !!

