Compte rendu du Conseil de l’école Yvonne Pagniez
Mardi 5 Juin 2018

1. Composition du conseil d'école
Mme Labarthe, directrice - Mme Petit, M. Guinet, adjoints
Mme Lemaire, Mme Herbin, Mme Fauveaux - parents d'élèves
M. Dhordain, maire
Mme Corbier, adjointe chargée de l'enseignement
M. Raynaud, délégué départemental de l’Éducation Nationale (absent non excusé)
2 . Bilan des activités
USEP journée basket pour les élèves de Mme Labarthe le vendredi 6 Avril à la salle des sports de
Carnieres.
USEP endurance pour les élèves de Mme Petit et Mme Labarthe le jeudi 12 Avril au stade Baratte de
Neuville-St-Remy.
USEP Journée des maternelles pour les élèves de PS et MS de Mr Guinet le jeudi 19 Avril au gymnase
Carpentier de Cambrai.
USEP Journée maternelle gymnastique pour les élèves de TPS de Mr Guinet à la salle des sports de
Fontaine au Pire.
Le parcours du cœur scolaire a eu lieu le vendredi 11 Mai.
Merci aux parents et grands-parents qui nous ont accompagnés.
3. Sorties à venir
USEP Athlétisme pour les élèves de Mme Petit le lundi 25 Juin au stade de la liberté à Cambrai.
USEP Athlétisme pour les élèves de Mme Labarthe le mardi 26 Juin au stade de la liberté à Cambrai.
Le voyage de fin d'année aura lieu le Mardi 12 Juin au Val Joly à Eppe-Sauvage.
Au programme de la journée :
Parcours Aventure : 3 parcours différents adaptés à l' âge des enfants, pique-nique et visite de l' aquarium.
Coût : Entrées 833,10€ et bus 548€ soit un total de 1381,10€.
4. Évaluations d'Anglais
Elles se sont déroulées du 22 au 25 Mai pour les CM2. Cette évaluation est composée d'un oral de 15
minutes et d'un écrit de 45 minutes. 75 % des élèves ont certifié le niveau A1 soit trois élèves sur quatre dans
les cinq activités langagières à savoir :
- réagir et dialoguer
- parler en continu
- comprendre à l' oral
- apprendre l' anglais
- lire.

5. Coopérative scolaire
La coopérative présente un solde de 1296,99€.
les bénéfices des actions menées sont : pour les photos : 322,80€ et le marché aux fleurs : 707,62€.
Merci à tous pour votre participation qui finance en grande partie le voyage de fin d'année.

6. Effectifs
A ce jour, 63 enfants sont inscrits.
Classe de M Guinet : 20 élèves : 6 TPS, 6 PS, 8 MS.
Classe de Mme Petit : 24 élèves : 7 GS, 5 CP, 12 CE1.
Classe de Mme Labarthe : 19 élèves : 4 CE2, 4 CM1, 11 CM2.

7. Organisation du temps scolaire et extra-scolaire
L'organisation du temps scolaire et extra- scolaire reste inchangée.
L'aide pédagogique complémentaire a lieu le mardi et jeudi de 16h45 à 17h30 encadrée par les enseignants.
Celle-ci permet d' aider des élèves en difficulté passagère.
La garderie accueille les enfants le matin à partir de 7 h 35 et le soir jusqu'à 18 h 30.

8. Fête de l' école
Elle aura lieu le samedi 23 Juin dès 10h30.
Elle débutera par les chants et les danses et se poursuivra par la distribution des prix.
Le midi, les parents d'élèves organisent un repas puis une kermesse sur le thème de Fort Boyard.
Nous vous remercions par avance pour votre aide et votre investissement.
9. Travaux à venir
La municipalité envisage le changement des fenêtres en simple vitrage du bâtiment principal côté
cour.
10. Question posée
Question posée par les parents d'élèves :
Comment choisissez-vous vos accompagnateurs pour la sortie de fin d'année ?
Réponse de l'équipe enseignante :
Les parents d' élèves de CM2 sont prioritaires pour la classe de Mme Labarthe.
Souhait de la part des parents d'élèves que ce soient les parents qui s'investissent pour l'école qui
soient prioritaires par roulement en complément des élèves de CM2.

BONNES VACANCES !

