Conseil d' école du lundi 25 Janvier 2016
1. Composition du conseil d' école :
Mme Labarthe, directrice- Mme Petit, M Guinet, adjoints
Mme Lemaire, Mme Herbin, Mme Maison - parents d'élèves
Mr Dhordain, maire
Mme Corbier, adjointe chargée de l' enseignement
Mr Raynaud, délégué départemental de l’Éducation nationale
2. Plan particulier de mise en sûreté :
Un plan particulier de mise en sûreté a été élaboré pour faire face aux risques majeurs et aux
situations d' urgence.
Il a été voté à l'unanimité par le conseil d' école .
3. Organisation du temps scolaire :
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.
Elles ont lieu tous les lundis,mardis et jeudis de 16 h à 17 h.
Environ trente enfants participent à ses activités encadrés par Kelly, Hélène, Coraline, Christelle.
Il n' y a pas de NAP le vendredi. Les enfants qui ne sont pas pris en charge au niveau des APC
sortent donc à 16 h ou ont la possibilité d' aller en garderie.
4. Coopérative scolaire :
La fête de Noël ( grilles de Noël, jacinthes, …) a généré un bénéfice de 1018£ 62.
Merci pour votre participation.
5. Sorties prévues :
Rencontres USEP : Journée des maternelles classe de Mr Guinet.
Jeux d' opposition et athlétisme classe de Mme Petit .
Athlétisme, basket et foot classe de Mme Labarthe.
Le 29 Février ou le 1er Mars : conte musical « Le petit tailleur » d' après un conte de GRIMM au
théâtre de Cambrai .
Le 15 Mars : rencontre intergénérationnelle.
les élèves passeront un après midi récréatif avec nos aînés à la salle des fêtes.
Le 12 Mai après midi : parcours du cœur scolaire.
6. Fête de l'école :
La fête de l' école aura lieu le Samedi 18 Juin à la salle des fêtes.
Une réunion se tiendra le Mardi 8 Mars à 17 h pour préparer cette fête.
Nous vous attendons nombreux.

