PROCES-VERBAL du CONSEIL D’ECOLE du 20 / 06/ 2019

Cycle concerné
Cycle 1

Ecole maternelle de Bessines

Président de séance :

Date de la réunion
20 / 06 / 2019

Mr VERGNES

Présents:
Les enseignants de l’école maternelle
Les parents élus
Les représentants de la municipalité de Bessines (Mr le Maire, Mme Harymbat, chargée des
affaires scolaires, excusée)
Mme MOLLE Atsem
Mme SOURISSEAU Atsem
Absents :
Mme Barzotti, Inspectrice de l’Education Nationale, membre de droit (excusée)

TYPE DE REUNION
Conseil d’école

-

ORDRE DU JOUR
Préparation de la rentrée
Projets (sortie aquarium, spectacle du CAC)
Travaux à réaliser
PEDT informations sur le comité de pilotage
Questions diverses

EFFECTIFS
Pour la rentrée 2019
PS : 17
MS : 27
GS : 20
Total de élèves 64
La commission académique paritaire pour l’attribution des postes d’enseignants dans les écoles
ayant été reportée, nous ne sommes pas en mesure au moment de la réunion du conseil d’école
de vous fournir la composition de l’équipe enseignante pour la rentrée 2019.
COMPTE MAIRIE
La municipalité verse 75 €/élève
A ce jour, il reste 1758.68 € attention, la commande de rentrée n’a pas été faite.

COMPTE de la COOPERATIVE
La municipalité verse une subvention de 240 € par an
L’autre source de financement vient de la vente des photographies de classe (cette année 125 €).
A ce jour, il reste 844,19 compte Banque Populaire.
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PROJETS
Un spectacle du CAC « FAIM de LOUP » a eu lieu à Bessines le mercredi 22 mai 2019.
14 mai 2019 sortie en bus pour aller visiter l’aquarium de La Rochelle.

TRAVAUX
Toilettes de la classe de madame HERVELIN :
Dernière intervention du plombier le mercredi 5 juin. Il aura fallu plus de 6 mois pour régler un
problème d’odeurs !
Des travaux de réfection au niveau de la cour ont été demandés (ciment au niveau des buses,
colmatage des fissures liés aux racines des arbres, nettoyage des grilles pour évacuation de
l’eau…).
Un sol plastique dans la salle de motricité est demandé depuis plusieurs années,
malheureusement les élèves doivent continuer à évoluer sur du carrelage, ce qui implique de
nombreuses chutes parfois dangereuses. Pour rappel cette salle de motricité servait à l’origine de
restaurant scolaire.

Les travaux de la nouvelle école ?
Rien avant juillet 2020.
Les parents sollicitent la municipalité pour que des propositions soient faites pour l’organisation
des locaux provisoires pendant le temps des travaux.

Le PEDT projet éducatif territorial
Présentation par Mr le Maire.
Le comité de pilotage :
Madame Leblanc souhaitait une modification du comité.
Il faut une réunion avant la fin de l’année : le jeudi 27 juin 2019 à Noisy à 17 h 00.
Ce comité réunira les différents acteurs concernés (municipalité, parents élus, et APE, école,
centre de loisirs, monde associatif)
La directrice de l’école maternelle à la rentrée 2019 sera : Madame Jessica LABONNE
.
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