Conseil d’école du 15 Janvier 2018
Présents

: Mme Eloi, Mme Paget, Mme Salmon, Mme Richer,
Mr Gueguen, Mme Pelloux, Mr Moine et Mr Bénabent (enseignants)
Mme Babolat, Mme Lhérisson, Mme Mellet, Mme Durand
Mme Ampere, Mme Montagne et Mme Vacher (délégués parents d’élèves)
Mme Poète (Adjointe municipale) et Mr Bonnard (Maire)

Excusés : Mme Bonnard, Mme Tanguy, Mme Veith
Absents :
Ordre du jour
-

Les TAP
Modification de l’organisation des temps scolaires pour l’année 2018/2019
Futurs aménagements du pôle élémentaire prévus pour 2019/2020

1) Les TAP
Les Temps d’Activité Périscolaire seront définitivement abandonnés à partir de Septembre
2018, malgré un bilan très positif (diversités des activités qui ont ravi les enfants avec des
intervenants dévoués et passionnés)
2) Modification de l’organisation des temps scolaires pour l’année 2018/2019
A la rentrée 2018, la scolarité revient à 4 jours par semaine, le mercredi se réapproprie sa
fonction initiale de coupure hebdomadaire.
Horaire quotidien : 8H30 à 11H30….. Pause déjeuner de 1H40…….13H10 à 16H10
Ce changement a été voté et approuvé par 16 votants (+ 1 abstention)

3) Les Futurs aménagements du pôle élémentaire prévus pour 2019/2020
Mr Bonnard Olivier (Maire) a exposé son projet pour la rénovation de l’Ecole Elémentaire en
2019/2020. Il souhaiterait constituer un groupe de réflexion (1 enseignant + 1 titulaire délégué
parents d’élèves + 1 parent suppléant) pour :
- Aménager la bâtisse pour les personnes handicapées,
- Améliorer la conso d’énergie (Chaudière à bois)
- Climatisation et éclairage dans chaque salle de cours
- Prévoir du mobilier adapté, standard et efficace
- Réfléchir aussi à un réaménagement du local d’accueil de Gavroche
- Sécurité de tout le complexe
- Travaux dans la cour de récréation
Ce projet est totalement indépendant de la construction de la salle polyvalente.

La prochaine réunion du conseil d’école est fixée
au Lundi 18 Juin 2018
LES DELEGUES PARENTS D'ELEVES RESTENT A VOTRE DISPOSITION POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS OU QUESTIONS COMPLEMENTAIRES.

Vous pouvez nous contacter par courriel : parents.creys@gmail.com

