Conseil d’école St Saint-Exupéry
FROLOIS
jeudi 27 juin 2019

La séance du Conseil d’école du troisième trimestre est ouverte à 18h00.
Présents :
Les représentants de parents d’élèves : Sandrine CONREUX, Gaëlle FORCADETTE, Géraldine MERVELET,
Christelle LALLEMAND, Emeline PASSERIEUX, Anne ZANIN, Amélie LAFAYSSE,
Les représentants de la Mairie : JC ANDRE, Claude COLIN
L’équipe enseignante : Kathy KERZREHO, Anne TILLARD, Doriane RIEGER , Caroline HOCQUAUX, Jordan
VANATOOGEN
ATSEM : Jocelyne LARDIN
Excusés : Charlotte LAVERGNE

1.

Bilan des activités pédagogiques :

Visite du collège Jacques Callot pour les élèves de CM2 le 26 mars journée en immersion pour tous les
élèves (repas au self).
Cette visite dédramatise toujours le passage en sixième.
Projet ASTEP avec des élèves ingénieurs de l’école des Mines. Deux étudiants ont travaillé avec les élèves
de CM2 sur les engrenages.
Les séances ont été cloturées par une rencontre entre écoles, avec une présentation des différents
ateliers réalisés.
Concert de l'école de musique à Messein le 4 avril pour les élèves de maternelle et de CP/CE1 : suite
aux 3 séances de musique animées par Stéphanie de l’école de musique de Neuves Maisons, très bien.
Les élèves de CP/CE1 sont montés sur scène et ont accompagné les musiciens.
La fête du centième jour de classe pour la classe de CP/CE1 et Carnaval le 5 avril.
Très belle journée.
Un grand merci aux parents qui avaient confectionné un grand nombre de gâteaux et de beignets.
Les enfants se sont régalés.

Projet vélo pour la classe de CM2:
5 sorties dont 2 à la journée: 2 avril-23 avril-2 mai-14 mai-18 juin.
Le projet est assuré par Jean Yves Oudot de la CCMM.
Un grand merci aux parents accompagnateurs qui ont dû passer un agrément et sans lesquels le
projet n'aurait pas eu lieu.
Continuité du cycle piscine pour les CP/CE1 et début des séances pour les CM2: ils ont validé leur
niveau . Merci aux parents pour l’aide dans les vestiaires. Dernière année à Vandoeuvre car à la
prochaine année scolaire nous irons à la nouvelle piscine de Neuves maisons.
Prévention routière pour les CM1/CM2 le 30 avril: tout s'est très bien passé.
Classe de mer du 23 au 29 mai à Crozon-Morgat : belle expérience avec les enfants. Tout s’est bien passé.
Un parent a accompagné les deux classes suite aux soucis de santé de son enfant, pour lui permettre de partir.
Le centre lui a offert l’hébergement.
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Visite des correspondants de la classe de CP/CE1 le 28 mai: Géraldine est venue avec ses élèves et une
de ses collègues. Très belle journée, jeux pour faire connaissance, visite de Frolois, pique-nique et après-midi
olympiades sportives.
Sortie scolaire de fin d’année le 4 juin
Les classes de CP/CE1 et de maternelle sont allées au zoo d'Amnéville pour finaliser leur projet du tour du
monde.
La Filoche à l'école la semaine du 17 au 21 juin.
Les enfants de maternelle ont pu bénéficier des installations de la Filoche dans la BCD (petit marché, briques
de construction)
Sortie au musée des Beaux-Arts annulée.
En raison de la canicule annoncée, nous avons été dans l'obligation d'annuler la sortie.
Le transporteur ne pouvant pas venir nous rechercher avant 14h00, l'inspection nous a fortement déconseillés
le pique-nique prévu à la Pépinière.
Accueil des futurs PS le 28 juin :
6 petits seront accueillis une demi-matinée.
Pot de fin d'année : l'équipe enseignante invite l'ensemble des parents le jeudi 4 juillet à 18h00.
Les élèves de CM2 recevront à cette occasion un livre offert par la municipalité ainsi que le livre envoyé par
le ministère.
2.

Bilan des activités coopératives :

Kermesse: le 21 juin
Une fête de l'école réussie dans une ambiance très conviviale et sous un temps clément!
BENEFICE: environ 1000€ (recette environ 2300€)
Un immense merci à tous les parents qui ont organisé, et participé à cette fête d'école.
Les photos de classe ont été réalisées cette année par Les photos Nikelé
Bénéfice : 222 €
3. Préparation rentrée 2019
Répartition et équipe enseignante
Caroline Hocquaux quitte à regret l'école suite à la décision de la fermeture d'une classe.
Il y aura donc 3 classes à la rentrée.
La répartition sera la suivante :
PS/MS/CP avec 21 élèves (6PS, 6MS et 9 CP) avec Doriane RIEGER
GS/CE1/CE2 avec 21 élèves ( 4GS, 7CE1 et 10 CE2) avec Anne TILLARD
CM1/CM2 avec 23 élèves (14 CM1 et 9 CM2) avec Kathy KERZREHO
Total des effectifs: 65 élèves.
Une réunion avec les parents des futurs GS et CP a été organisée le lundi 24 juin pour expliquer cette nouvelle
répartition et répondre aux interrogations des parents.

Rythmes scolaires :
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Les horaires seront les suivants: 8h30-12h00 pour le matin et 13h30-16h00 pour l'après-midi le lundi, mardi
jeudi et vendredi.
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2018 à 8h30.
AESH
Guy Ferry quitte l'école à notre grand regret et Patrick Millet devrait être reconduit dans ses fonctions
auprès de l'élève dont il s'occupe.
Je tiens à les remercier au nom de toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur investissement au sein
de l'école.
L'équipe enseignante remercie la municipalité pour son engagement envers l'école.

4.

Budget alloué à l'école par la commune :

3600 euros pour les fournitures scolaires.
Pour les voyages scolaires, la municipalité participe à hauteur du tiers du coût.
Piscine: prise en charge des transports, des entrées et de l'encadrement.
Investissement :
Le projet ENIR a été accepté,
environ 10000 euros d’investissement de la mairie avec 3500 euros de subvention.

5.

Point sur les travaux communaux.

Travaux d'aménagement pour la nouvelle répartition:
- déménagement du dortoir, aménagement du dortoir actuel en classe pour les CP
Travaux d'été d'entretien:
La liste est affichée dans le bureau de direction.

La séance est levée à 19h15.
La Directrice

Le Représentant des Parents d’élèves

Anne Tillard
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