Compte rendu du Conseil de l’école Yvonne Pagniez
Vendredi 30 Mars 2018
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.

2. Effectifs
Classe de M Guinet : 19 élèves : 4 TPS, 8 PS, 7 MS.
Classe de Mme Petit : 20 élèves : 5 GS, 11 CP, 4 CE1.
Classe de Mme Labarthe : 19 élèves : 4 CE2, 11 CM1, 4 CM2.
Cela porte donc l'effectif total à 58 élèves.
Rappel : En cas d'absence, veuillez prévenir l'école en téléphonant au 03.27.78.65.65 le matin avant
9h00.

3. Sorties du 2 ème trimestre et à venir
•

Le mardi 13 Février, les élèves de Mme Petit et de Mme Labarthe ont assisté au concert jeune public
donné au théâtre de Cambrai par le conservatoire de Cambrai « La sorcière du placard aux balais »
d' après un conte de Pierre Gripari.
Le conte avait été étudié en classe auparavant et deux chansons du conte musical apprises afin d'être
reprises en chœur le jour du spectacle.

•

La rencontre intergénérationnelle a eu lieu le vendredi 23 Mars à la salle des fêtes.
Merci aux grand-parents et aux parents pour leur participation.

•

USEP Jeux d'opposition pour les élèves de Mme Petit le jeudi 15 Février après-midi à la salle Alain
Colas de Proville.
USEP Basket pour les élèves de Mme Labarthe le vendredi 6 Avril à la salle des sports de Carnières.
USEP Endurance pour les élèves de Mme Petit et de Mme Labarthe le jeudi 12 Avril au stade
Baratte de Neuville-Saint- Rémy.
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 le lundi 14 Mai ou le
mardi 15 Mai à la salle des sports de Fontaine au Pire.

•
•
•
•

•

Le parcours du cœur scolaire aura lieu le vendredi 11 Mai à 13h45.
Parents et accompagnateurs, venez nombreux, le parcours du cœur est ouvert à tous.

•

Nous avons un intervenant Rugby pour 7 séances en cycle 2 et 7 séances en cycle 3. Il s'agit
d'Arthur Lefebvre qui intervient tous les jeudis matin au City-stade. Ces interventions sont financées
par la commune.

4. Partenariat médiathèque de Cambrai
Le partenariat avec la médiathèque de Cambrai est reconduit cette année avec le prêt de malles littéraires ou
thématiques.Cette année, des malles sur les cinq continents ont été constituées pour le projet de classe.

5. Projets de classe
•

Mr Guinet travaille actuellement sur le thème de Pâques à travers deux albums de littérature jeunesse
et un projet sur les cinq continents : L'Amérique en étudiant particulièrement le Pérou.

Mme Petit travaille sur les cinq continents : en ce moment l'Afrique puis , l'Amérique du Nord et du
Sud en période 5.
Le projet « les100 premiers jours d'école » permet de travailler la numération.
Un petit rituel consiste à dénombrer les jours en ajoutant une paille dans un gobelet à chaque jour d'école qui
passe. Il y a 3 verres : un pour les unités, un pour les dizaines et un pour les centaines.
Lorsqu' on atteint les 10 pailles dans le verre des unités, on les attache par un élastique et on met ce
paquet de 10 dans le verre des dizaines. Idem, pour les centaines.On atteint donc l' objectif des 100 jours.
•

Pour le 100 ème jour d'école, une fête aura lieu le mardi 10 Avril.
Chaque élève devra apporter sa collection de 100 objets.
Au programme : défis mathématiques, artistiques, français et un goûter.
•

Mme Labarthe travaille actuellement sur l'Australie et l'Amérique au mois de Juin.

Comme chaque année un marché aux fleurs vous est proposé.
Des bons de commande ont été distribués. Vous avez la possibilité cette année de choisir votre date de
livraison ( avant ou après les vacances de Printemps).

6. Fête de fin d' année
Elle aura lieu le samedi 23 Juin dès 10h30 à la salle des fêtes.
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 l' après midi.
Nous vous remercions par avance pour votre aide et votre investissement.
Une réunion se tiendra le mardi 17 Avril à 17h00 pour préparer cette fête.
Nous vous attendons nombreux.

7. Voyage de fin d'année
Le voyage de fin d' année aura lieu au Val Joly, station touristique au cœur de l' Avesnois.
Activité : accrobranche.
La date reste à définir.

8. Coopérative scolaire
Merci à tous pour votre participation aux différentes actions menées au mois de Décembre 2017.
Celles ci ont permis de récolter la somme de 898,68€ pour la coopérative scolaire.
Les bénéfices permettront le financement du voyage de fin d' année.

