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Compte-rendu du conseil d'école de l'école élémentaire Albert

Camus

du 14 octobre 2013

Membres du conseil présents ce jour:
Mme Gaultier, directrice et enseignante
Mme François, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
Mmes Bergamasco, Colin, Cosqueric, Kalfon, Lechevalier, Peyras, Surmont, Quentin, Baunat, Lagadec
les enseignantes.
M. Million, l'enseignant.
Pour la FCPE: Mmes Diot, Le Poulain, M. Fourcot
Pour la PEEP: Mmes Le Galloudec, Orvoen, Mateos, Turco, Le Sech, Vacher, M. Collot.

Ordre du jour

•. Rentrée: effectifs / professeurs / APC
Bilan coopérative 2012/2013
Rencontres sportives
Photographe
Rythmes scolaires
Journée de rattrapage vacances de Toussaint
Chartres de la laïcité
Travaux d'été (bilan)
Voyages scolaires
Projet d'école

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rentrée: effectifs / professeurs / APC

Au 14 octobre, il y a 286 enfants et 287 au retour de la Toussaint, qui se répartissent
ainsi:

• 2 CP : 53 et donc 54 au retour des vacances

• 2 CEl: 54
• 2 CE2 : 58
• 2 CMI: 57
• 3 CM2: 64

APC:

• 5 périodes avec arrêt le 11 avril 2014
• 3 séances de 30 mn par semaine (Libéré le vendredi)
• Contenu: Lecture, méthodologie, aide personnalisée, arts plastiques
• Toujours soumis à l'accord des parents

Bilan coopérative 2012/2013

Pour la coopérative, Mme Surmont est toujours mandatée.



Les travaux d'été

Bilan 2012 - 2013 : 5682,52 euros -> Cela comprend, la participation des familles, les
subventions de la mairie, la subvention pour les classes d'eau (CEl), la caisse des écoles,
les bénéfices tirés de la vente des photos de classe, les ventes de gâteaux pour les
entrées d'argent, les expositions et les sorties d'argent pour les voyages et les
déplacements pour les sorties scolaires.

Les comptes sont disponibles au bureau pour consultation

Rencontres sportives

Course d'orientation du 3 au 17 octobre pour les CM2 proposée par la mairie. Il y
a eu 3 séances d'une heure avec des animateurs mairie sous le contrôle des enseignants

1- Explication des règles, de l'utilisation des poinçons etc en classe
2 - Savoir se positionner sur le plan, les mesures avec les pas, la recherche de balises dans le
parc des templiers.
3 - La course finale de 45 min dans le parc des Templiers avec comme objectif de trouver les
10 balises proposées.

Cette course a été une grande réussite.

Rencontre handball: en janvier

Cross: 4 avril 2014

Rencontre athlétisme: jeudi 12 et 13 juin 2014

Photographe

La photo de classe aura lieu le 5 décembre

Les rythmes scolaires

La mairie rencontrera les fédérations et les professeurs courant novembre. Il a été
demandé par l'Inspection de rendre un projet finalisé le 16 décembre avec un retour de
la DASEN 11 janvier. Les ajustements pourront avoir lieu jusqu'à fin juin 2014.

La journée de rattrapage liée aux vacances de Toussaint

La journée de rattrapage sera le mercredi 11 juin toute la journée

La chartre de la laïcité

Elle est affichée sur la porte d'entrée de l'école et rappelle les grands principes de la
laïcité. Ce thème sera abordé au travers des cours d'instruction civique. Les parents sont
invités à la lire avec leurs enfants, quand ils le souhaitent.

Les travaux d'été n'ont pu être tous terminés et ne le seront que fin décembre du fait
d'un artisan peu scrupuleux. La mairie a rencontré de nombreux problèmes de mal façon
et a dû refaire une partie des travaux.

Voyages scolaires

L'école dispose d'un montant de 30989 euros (au Q.F.) à savoir 108,32 par enfant



Les différents voyages envisagés pour le moment sont:

CP -> 20 et 21/03, zoo de Beauval, 2 ateliers (alimentation des ouistitis, les animaux et
l'eau) et 2 visites (1 guidée, 1 animée) ->Hébergement à l'hôtel Etic etape (agrée
Education Nationale) -> 106,37 euros / enfants

CEl: 24 et 25 mars ou mai? Courseulles sur mer (centre PEP). Activité faune et flore
marines ->116 euros / enfant

CE2 et CM1 : le voyage n'est pas encore défini, il est difficile de trouver des voyages pour
4 classes.

Le projet d'école a été validé par l'inspection. .,

CM2 : base de Buthiers avec 4 activités encadrées (tir à l'arc, escalade, vélo fun et
astronomie), les 26 et 27 mai, 106,75/ enfant

Projet d'école

Aide administrative

Une aide administrative arrivera après les vacances et se partagera entre l'élémentaire et
la maternelle Albert Camus.

Arrivée du très haut débit dans les écoles

Les bâtiments administratifs et donc les écoles passeront au très haut débit d'ici le mois
de novembre. La mairie pourrait financer l'acquisition d'un tableau numérique à condition
que le corps professoral propose un projet.


