Compte rendu du Conseil d'école
Ecole Yvonne Pagniez
Vendredi 9 Juin 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
M. Raynaud, délégué départemental de l’Éducation nationale (excusé)
2. Bilan des activités :
- USEP : Jeux d'opposition pour la classe de Mme Petit le 19 Janvier.
- Concert jeune public « La revue de cuisine » au théâtre de Cambrai le 28 Février.
- USEP : Journée des maternelles pour la classe de M. Guinet le 2 Mars.
- Carnaval et rencontre intergénérationnelle le 17 Mars.
- De mi Avril à mi Mai : intervention en CE2, CM1et CM2 de l'artiste plasticienne Anne Touquet
pour le projet « Rénovation des cabanes » dans la cour de récréation.
- Mini Olympiades journée athlétique à Fressies pour la classe de Mme Labarthe, le 25 Avril
- Parcours du cœur scolaire le 28 Avril.
Merci aux parents et grands-parents qui nous ont accompagnés
- Visite animation au musée de Cambrai sur le thème de la gourmandise pour toute l'école, le 5
Mai.
- Sortie nature ENR sur le thème de la découverte du marais et des anciennes tourbières à Hamel
pour la classe de Mme Labarthe, le 11 Mai.
- Théâtre de Cambrai « La casserole d'Anatole » pour la classe de M. Guinet et Mme Petit, le 16
Mai.
- Après-midi biathlon au city stade animé par Mr Courbet, conseiller pédagogique en EPS, le 31
Mai.
- Initiation au judo par Mr Godet à raison de 10 séances pour les MS, GS, CP, CE1 et 10 séances
pour les CE2, CM1 ,CM2 financée par la mairie.
3. Sorties à venir :
- Athlétisme au stade de la liberté à Cambrai pour la classe de Mme Petit, le 15 Juin.
- Football pour les CE2 , CM1, CM2 au stade de Neuville- Saint- Remy, le 27 Juin.
- Voyage de fin d'année au zoo de Maubeuge suivi d'une visite animation au musée Matisse du
Cateau, le 19 Juin.
Coût : Zoo 275€, musée Matisse 240€ et bus 490€.
Les animations au musée Matisse :
Maternelles : jeu de manipulation de formes géométriques de couleurs vives
GS/ CP/CE1 : Découper à vif dans la couleur : Réalisation d'une fresque collective selon une
technique propre à Matisse.
CE2/CM1/CM2 : Le livre des formes et des couleurs sur l'alphabet plastique d'Auguste Herbin.
- Le 4 Juillet une demi journée d' accueil pour les CM2 avec leurs parents au lycée Paul Duez.
4.Evaluations d' Anglais :
Elles se sont déroulées du 9 au 24 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.
100 % des élèves ont certifié le niveau A1 dans les cinq activités langagières à savoir :

- réagir et dialoguer
- comprendre à l'oral
- parler en continu
- lire
- écrire.
5. La rentrée :
A ce jour, 68 élèves sont inscrits.
Classe de M. Guinet : 26 élèves 7 TPS, 11 PS, 8 MS .
Classe de Mme Petit : 23 élèves 6 GS, 13 CP, 4 CE1.
Classe de Mme Labarthe : 19 élèves 4 CE2, 11 CM1, 4 CM2.
6 . Fournitures scolaires :
La liste des fournitures scolaires pour chaque classe a été votée au conseil d' école.
7. Organisation du temps scolaire et péri scolaire:
Un sondage concernant le retour à la semaine de quatre jours ou la poursuite du temps scolaire
actuel a été distribué aux parents.
8. Suppression de la régie pour la cantine et l'ALSH périscolaire :
A partir de Septembre, il n' y aura plus de régie à la mairie. Une facture vous sera adressée en fin de
mois. Le paiement sera à effectuer directement au trésor public ou par courrier par chèque à l'ordre
du trésor public. En début d'année, vous pourrez continuer à écouler les tickets restants.
Une fiche d'inscription à la semaine sera distribuée (type NAP) mais vous pourrez continuer à
inscrire votre enfant la veille pour le lendemain en cas d'imprévu. Cette inscription tardive devra se
faire impérativement par écrit en précisant les nom et prénom de l'enfant et la date d'inscription à la
cantine.
Pour cette année scolaire, les tickets sont en vente en mairie jusqu'au 7 juillet inclus.
9. Fête de l' école :
Elle aura lieu le samedi 24 juin dès10h30 .
Elle débutera par des chants et danses et se poursuivra par la distribution des prix.
Le midi, les parents d'élèves organisent un repas et une kermesse sur le thème de Fort Boyard.
Nous vous remercions par avance pour votre aide et votre investissement.
10 . Rappel de sécurité
Pour la sécurité des enfants, ne pas stationner devant l'école sur la chaussée.
BONNES VACANCES !

