
Conseil d’école du vendredi 27 juin 2014, 17H30

Etaient présents :
Mr Gobert Adjoint chargée des affaires scolaires
Mme Deman D.D.E.N.

Mme Douriez Laurence
Mme Grandin Sabine

Mme Carpentier Virginie Mme De Paris Christelle
Mme Mulard Sophie
Mme Deguines Véronique
Mme Orient Bérengère 

Mme Delabre Céline
Mr Ulatowski Didier
Mr Ogez Xavier

Mme Gauthier Katy Enseignants de l’école
Mme Jollant Delphine
Mme Leuliet Valérie Etaient excusés
Mr Merlin Tony Mme Cornet Cindy
Parents d’élèves élus Mr Merlin Olivier

1. PRÉSENTATION DE     :  

Mr Ogez Xavier, enseignant à la rentrée 2014-2015
Mr Willy Gobert, adjoint chargée des affaires scolaires

2. BILAN DE L'ANNÉE SCOLAIRE  

• Tous les projets prévus en début d'année ont été menés à terme.  
        Remerciements à : 

• La mairie, 
• L'AEED
• Le service jeunesse
• La CAB
• La coopérative scolaire

•     Bilan de la fête des écoles
Merci aux enfants pour leur investissement et à toutes les personnes présentes qui ont fait que cette 
journée soit très conviviale. Rappel, le bénéfice de cette journée permettra à chaque classe de faire 

une sortie pédagogique, d'équiper sa classe de matériel supplémentaire …..
Bénéfice : environ 3100€ pour les 8 classes, soit 387,50€ par classe ( après réception et vérification 

de toutes les factures)
Le tiercé a été gagné par 4 personnes qui ont reçu chacune un bon d'achat de 90€.

• Remerciements à toute l'équipe enseignante qui s'est investie pleinement tout au long de l'année.  

3. RENTRÉE 2014-2015  

• Effectifs     :      138 élèves répartis en 6 classes :

CP : 24 CE1 : 23 CE2: 26 CM1 : 25 CM1-CM2 : 18 CM2 : 22

La répartition des élèves et des enseignants seront connus le jour de la rentrée, soit le 2 septembre 2014 .
1



• Rappel des horaires     :   
Lundi :      8h30-12h00 / 13h30-15h15    Étude: 15H15 – 16H45

Mardi :      8h30-12h00 / 13h30-15h15   TAP : 15h15 – 16h45
Mercredi:  9h00-12h00
Jeudi  :      8h30-12h00 / 13h30-15h15    Étude: 15H15– 16H45 
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-15h15   TAP : 15h15 – 16h45

• Partenaires     :   RASED : une psychologue et un maître spécialisé 
           Personnel médical : une infirmière ( plus de médecin )

• Installation de la 6ème classe dans la salle informatique   (la salle informatique sera désormais 
fonctionnelle dans la salle polyvalente du rez de chaussée avec le coin bibliothèque, et le coin des 
arts)

• Équipement  de  l'école  d'une  classe  mobile   15  ordinateurs  portables  reliés  à  internet  seront 
quotidiennement  utilisés  dans  chaque classe afin  que tous  les  élèves  travaillent  les  compétences 
informatiques. ( entre 8000 et 10000 € , merci à la mairie)

• Équipement de chaque classe d'un vidéoprojecteur et d'un ordinateur portable    ( merci à la 
mairie et à l' AEED)

• Dotation mairie  
Fournitures : 5265 €
BCD : 975 €
SORTIES : 2320 €
A cela s'ajoutent les frais de la piscine (entrée + transports : 12 séances pour les classes de CP et 

CE1)

• Présentation des 4 axes du projet d'école     :  

-     Intensifier la maîtrise du langage oral pour améliorer les compétences à l'écrit.
-     Résolution de problèmes : proposer des situations complexes à plusieurs étapes et construire des  
      procédures de base (référents dans le carnet).
− Utiliser un livret scolaire numérique commun à l'école et au groupe scolaire.( Dolto-Jean 

Rostand)
− Aménagement du temps de récréation (repenser l'espace afin de permettre à chaque élève d'être 

bien et éviter ainsi les conflits).

4. POINT SUR LES FINANCES     :     Présentation du cahier de coopérative scolaire

5. QUESTIONS DIVERSES  
Elles concernent exclusivement les TAP : Monsieur Gobert précise que des activités de qualité et diverses 
seront proposées à tous ( chaque élève pourra bénéficier de toutes les activités sur 4 séances)
Il invite tous les parents à s'informer sur le site de la mairie où ils trouveront tous les renseignements.
De plus il précise que les animateurs seront présents les mardi et vendredi pour répondre aux questions des 
parents .Les tap débuteront le mardi 9 septembre 2014

La séance est levée à 19h30 ,le verre de l'amitié est offert à tous.

 
Fait à Saint-Léonard, le 27 juin 2014
La  directrice de l’école Jean Rostand
Laurence Douriez
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