Compte rendu du Conseil d'école du groupe scolaire de Cauroir
Vendredi 3 Février 2017
1. Composition du conseil d'école :
Mme Labarthe, directrice - Mme Petit, M Guinet, adjoints
Mme Lemaire, Mme Herbin, Mme Fauveaux - parents d'élèves
Mr Dhordain, maire
Mme Corbier, adjointe chargée de l' enseignement
Mr Raynaud, délégué départemental de l’Éducation nationale
2. Effectifs:
Classe de M. Guinet : 23 élèves 9 TPS, 10 PS, 4 MS .
Classe de Mme Petit : 17 élèves 9 GS, 4 CP, 4 CE1.
Classe de Mme Labarthe : 17 élèves 8 CE2, 4 CM1, 5 CM2.
Sept nouveaux élèves sont arrivés en Janvier.
Cela porte donc l' effectif total à 57 élèves.
3. Organisation du temps scolaire :
L' organisation du temps scolaire a été voté à l' unanimité par le conseil d'école.
Pas de changement pour l' année scolaire prochaine.
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires ) ont lieu tous les mardis et les vendredis de
16h à 16 h 45. Le mardi est consacré au soutien pour les élèves en difficulté passagère et le vendredi
aux activités pédagogiques .
Les NAP ( Nouvelles Activités Périscolaires) sont gratuites et modulables à la semaine, ce qui n' est
pas le cas dans la plupart des communes .
Des activités diverses et variées sont proposées aux enfants (sportives, culinaires, artistiques,
culturelles...)
Prochainement initiation au javelot.
Les NAP ont lieu tous les lundis, mardis et jeudis de 16 h à 17 h.
Un exercice attentat intrusion a eu lieu le mardi 7 Février matin .
4. Projets:
La gourmandise de la maternelle au CM2 (projet de circonscription) :
Projet musical de la GS au CM2.
Le mardi 28 Février 2017 : spectacle musical «La revue de cuisine» de Bohuslav Martinu au théâtre
de Cambrai .
Projet Arts Plastiques.
En Mars ou Avril : parcours de visite au musée des beaux arts de Cambrai .
Pour la classe de M. Guinet : parcours des cinq sens.
Pour la classe de Mme Petit : parcours Miam miam.
Pour la classe de Mme Labarthe : parcours arts de la table à travers les siècles.
Projet écriture et littérature : poésie et lecture sur la gourmandise.
Projet artistique : Rencontre avec un artiste :
La rencontre se fera avec Anne Touquet, artiste graphique, qui interviendra trois fois à l'école.
Les enfants ont pour projet de « raconter l'école » à travers l'aménagement graphique des trois
cabanes situées dans la cour arrière de l'école.
Sortie au musée Matisse du Cateau Cambrésis prévue dans le cadre de ce projet.

Projet Yvonne Pagniez :
L'école sera désormais appelée Ecole Yvonne Pagniez en mémoire de cette résistante de la Seconde
Guerre Mondiale.
L'inauguration aura lieu le samedi 13 mai 2017 à 11h.
5. Partenariat médiathèque de Cambrai :
La médiathèque de Cambrai met à disposition pour l' école des malles d'auteurs, littéraires ou
thématiques des touts petits au cycle 3.
Trente exemplaires d' un même ouvrage peuvent être prêtés pour deux mois ainsi que des malles
thématiques et des malles d'auteurs.
6. Rencontres USEP :
Journée des maternelles pour les PS, MS et GS le jeudi 2 Mars 2017 (Monsieur Guinet).
7. Parcours du coeur :
Le parcours du cœur scolaire aura lieu le vendredi 28 Avril à 13 h 45.
Il est ouvert à tous.
8. Informations diverses :
La rencontre intergénérationnelle se déroulera le vendredi 17 Mars 2017 de 13 h 45 à 16 h à la
salle des fêtes.
Les élèves viendront déguisés et passeront un après midi récréatif avec nos aînés.
Parents et grands parents sont les bienvenus.
La photo de classe aura lieu le mardi 25 Avril 2017 après-midi.
Comme l' an dernier, un marché aux fleurs vous sera proposé.
Des bons de commande vous seront distribués ultérieurement.
9. Coopérative scolaire :
Merci à tous pour votre participation aux différentes actions menées au mois de Décembre 2016.
Celles-ci ont permis de récolter la somme de 1166,76 € pour la coopérative scolaire répartie comme
suit :
vente de sacs : 112,35€
grilles : 332 €
jacinthes : 192,20 €
marché de Noël : 530,21 €
10. Travaux réalisés :
L' électricité a été remise aux normes et le compteur électrique déplacé dans le couloir.
Achat de mobilier et matériel pour la classe des maternelles et la garderie : trois grandes tables de
maternelle, deux bancs, jouets...

