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Compte-rendu du Conseil d’Ecole n°1 du 09/11/2020 

I. Rentrée 2020 

1. Présentation de l’équipe 

Il y a 112 élèves dans l’école : 42 en maternelle, 70 en élémentaire. 2 élèves partiront fin novembre et 1 est parti aux 

vacances d’octobre (mutation professionnelle des parents ; scolarisation à domicile), soit 109 élèves : 41 en 

maternelle, 68 en élémentaire. 

16 PS, 15-14 MS, 11 GS, 17-16 CP, 17 CE1, 12 CE2, 12 CM1, 12 CM2. 

PS-MS : 16 + 5 = 21 

MS-GS : 10 + 11 = 21 -1 = 20 

CP-CE1 : 17 + 6 = 23 -1 = 22 

CE1-CE2 : 11 + 12 = 23 -1 = 22 

CM1-CM2 : 12 + 12 = 24 

 

 

2. APC, bulletins, cahier de liaison 

Cette année, nous avons choisi de fonctionner par e-mail plutôt que d’utiliser le carnet de liaison, notamment après 

avoir fonctionné ainsi pendant le confinement. Nous utilisons moins de cahier et de papier, mais cela nous permet 

également de vous tenir informés au plus vite en cas de problème covid entre autre, et de joindre plus facilement 

certains parents qui fonctionnent mieux avec cet outil, plutôt qu’au fond du cartable. Si nous avons besoin d’une 

signature obligatoire, nous imprimons le document, sinon, nous considérons qu’une simple réponse par mail suffit. 

Positif d’après les parents d’élèves. Un prochain ENT sera mis en place au sein de l’école (ENT Eclat) que les 

collégiens commencent à connaitre.  

Classe de PS-MS : cahier de vie sur un blog privé : klassroom. Cela permet d’y inclure davantage d’informations que l 

e-mail, d’inclure des photos du cahier de vie habituellement présenté sous forme de cahier. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont orientées cette année également sur le thème des fondamentaux, 

au moins pour les périodes 1 et 2. Tous les élèves peuvent y participer, par petits groupes. Ces activités sont 

réalisées le lundi et/ou le jeudi de 16h30 à 17h15. Elles sont proposées par les enseignants et soumises à l’accord 

des parents. M. S propose également des temps de relaxation, dans le cadre de ses IAPE (Indemnités pour les 

Activités Péri-Educatives) les mardis entre 16h30 et 17h30. 

Bulletins et Livrets de compétences sont donnés par semestre (février et juin). Des rendez-vous individuels 

complètent la communication, en décembre et en juin. 

Bulletins de l’école élémentaire : ils sont à consulter sur le site Educonnect, vous recevrez bientôt vos identifiants 

pour ceux qui n’ont pas reçu le document l’année dernière ; les autres se verront recevoir un mail s’ils n’ont pas 

activé leur compte.  

II. Le règlement Intérieur de l’école 

Le règlement intérieur est approuvé et voté à l’unanimité. 

III. Le Projet d’école 

Projet d’école : cette année, nous devons rédiger le projet d’école qui sera valable jusqu’en 2023.  

Nous avons réfléchi à 3 thèmes principaux à travailler, d’après nos observations et notre analyse des élèves, de 

l’école. 

Axe 1 : travailler de la PS au CM2 sur la production d’écrits car les enseignants ont constaté qu’en CM, la 

construction syntaxiquement correcte d’une phrase en CM n’était pas forcément acquise (situations réelles, dictées 

à l’adulte en maternelle, encouragement oral) 

Axe 2 : Développer l’entraide, l’empathie, la solidarité au sein de l’école tout en faisant en sorte que chacun ait une 

meilleure estime de lui-même, gère mieux ses émotions et respecte les différences. -> Les enfants ont souvent un 

comportement de repli sur eux-mêmes, à se dévaloriser. Il faut pouvoir encourager les actions de solidarité entre les 

enfants eux-mêmes y compris. Il faut améliorer leur estime d’eux-mêmes, la gestion de leurs émotions. (Travail sur 
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les émotions, les nommer, comment les gérer, ateliers philosophiques, faire du sport dès le matin, rendre l’élève 

acteur de ses progrès). 

Axe 3 : Développer l’autonomie des enfants et des élèves, quelle que soit leur particularité ; améliorer l’autonomie 

de l’enfant (vestiaire piscine) et de l’élève (travail plus autonome, soin du travail et du matériel, motricité fine 

développée) 

Les enseignants constatent la faible autonomie des élèves lors des sorties piscine, la hausse du nombre d’enfants en 

situation de handicap avec des prises en charge importantes. Le thème de l’empathie, de la gestion des émotions et 

de l’estime de soi restent à travailler (des enfants se dévalorisent eux-mêmes). Sur le plan des compétences 

scolaires, c’est la question de la production d’écrits qui pour le moment semble le plus urgent.  

 

1. Bilan de la période 1 

Le 15/10 : Cross en faveur de l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Les enfants ont couru successivement 

environ 30minutes chacun, en respectant les « bulles » sanitaires. Il faisait frais, mais le temps nous a permis 

également de pouvoir prendre un goûter offert par la mairie juste après. Nous avions choisi de pouvoir rester un peu 

après la course, afin d’encourager les suivants. Nous avons parcouru en cumulé 199km pour l’association. Les 

participants pouvaient s’ils le souhaitaient apporter 2€, certains ont donné plus. Nous avons pour le moment récolté 

258€ pour l’association. C’est une course en lien avec le Vendée Globe, course suivie par plusieurs classes de l’école. 

Initiatives qui nous permet de fabriquer les torchons, sacs et autres, soutient cette association, et la skipper qui 

effectue la course pour Initiatives va faire 40 000km pour l’association. Le but étant pour les écoles qui participent 

de faire autant de km qu’elle en cumulé. Nous avons apporté notre pierre à l’édifice. Merci à la mairie pour l’aide à 

l’organisation. Merci aux parents accompagnateurs qui ont dû attendre tous les passages des élèves, alors qu’il 

faisait froid.  

Question parents : J'ai participé au cross et pour l'année prochaine il serait bon d'organiser une présentation du 

parcours aux parents accompagnateurs au moins 5 min avant le cross afin de ne pas induire en erreur les enfants 

dans la mauvaise direction. 

Et de ne surtout pas hésiter à demander aux parents sur place d'aider par exemple à remplacer ceux qui s'y était 

depuis le début du cross. 

 Seuls parents autorisés à accompagner sont ceux qui se sont proposés. Les autres étaient seulement 

spectateurs. 

Septembre-Octobre, sur 5 séances : piscine pour les CM1-CM2, tous les CE1 et les CP, et les MS-GS. Les 

accompagnateurs qui se sont proposés en début d’année ont été autorisés par l’Education Nationale. 91€ par bus 

pour les transporter à la piscine olympique. Du fait du nouveau protocole sanitaire et des contraintes imposées dans 

le bus et les vestiaires (non mélange des classes) : seuls les CM1-CM2 continuent les séances de piscine. 

Question parents : Suite à une blessure au pied d'une petite fille qui est en MS il serait bienveillant de prévoir par 

précaution une petite trousse de secours. 

 Trousse de secours toujours prévue, et le cas échéant, les maîtres-nageurs ont tout ce qu’il faut. 

Dans les classes d’élémentaire : présence de conseils de classe pour discuter du vivre ensemble, du respect, les 

élèves s’approprient leur classe, s’y investissent, proposent des solutions aux problèmes, conflits, suggèrent des 

idées.  

Hommage à Samuel Paty : cela s’est très bien déroulé. Présence de M. C, adjoint à la mairie dans la classe de CM. Les 

maternelles ont participé avec un temps calme, les élémentaires ont discuté selon leur âge de la laïcité, de la gestion 

des émotions, de la liberté d’expression. La lettre de Jean Jaurès a été lue aux CM. D’autres leçons sur la liberté 

d’expression, la laïcité seront mises en place au cours de la période, afin que les enfants puissent comprendre la 

citoyenneté, avoir des billes pour commencer à comprendre le monde adulte. 

Thème de travail en périscolaire : gaspillage, éco-citoyenneté, faire les goûters faits maison, thème des 4 saisons. La 

plate-forme mise en place l’année dernière fonctionne mieux cette année, cela permet une communication 

différente avec les parents. 
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2. Projets pour l’année en cours 

 Nous remercions la mairie pour la mise à disposition de la Salle des fêtes pour les activités sportives, 

notamment l’hiver : nous ferons attention aux toilettes, et demanderons aux parents des chaussons pour l’utiliser en 

cas de besoin.  

 Bibliothèque : les conditions sanitaires ne nous permettent pas d’effectuer des sorties à la bibliothèque. En 

revanche, les bénévoles nous ont préparé des piles de livres selon des thèmes choisis par les enseignants, que nous 

renouvellerons régulièrement. Merci à elles ! 

 

 USEP : uniquement l’élémentaire. Les sorties sont pour le moment reportées, nous attendons plus 

d’informations pour la suite.  

 

24/11 : hockey pour les CM1-CM2 

janvier : balle au capitaine pour les cycles 2 + jeux de lutte pour les CM 

mars : jeux traditionnels cycles 2 

mai : orientation en cycle 2 

juin : triathlon cycle 3 

Nous allons de nouveau participer au concours des Incorruptibles : les enfants doivent lire plusieurs livres imposés, 

des activités complémentaires sont proposées par l’association (jeux, questionnaires) ;  ensuite, au mois de mai, les 

enfants votent pour leur livre préféré et les résultats sont ensuite publiés. Le coût de 5 jeux de livres (maternelles x2, 

CP, CE1, CM1) est de 300€ environ. 

Nous participerons à la rédaction d’articles dans la gazette communale « Neuilly-Crimolois actualités » 

Photo scolaire du mois de septembre : Vous avez reçu vos commandes. Le photographe a proposé cette année un 

petit calendrier avec la photo de classe. Le bénéfice est de : 635€ 

Pour Noël : réalisation d’un tablier ou sac à tartes en collectif, sur le même principe que le sac de courses ou les 

torchons de l’année dernière, grâce à Initiatives. Les dessins et commandes seront envoyés suffisamment 

rapidement pour que les commandes soient reçues avant Noël. 

Inscription de l’école élémentaire au projet Ecole et Cinéma : les enfants vont visionner 3 films au cours de l’année 

scolaire, dans la salle de cinéma Eldorado à Dijon. Ensuite, ils seront étudiés en classe, prolongés, les enfants 

pourront donner leur avis, exercer leur avis critique. Le coût du transport est assuré par la coopérative scolaire 

(100aine d’euros par bus), ainsi que le prix des places de cinéma, qui est de 2.50€ par personne. Nous verrons 

comment cela s’organise pour le premier film qui était originellement prévu pour novembre-décembre.  

Question des parents : avez-vous mis en place une boîte aux lettres papillon au sein de l'école primaire au service de 

l'ensemble des élèves de l'école primaire (pour les aider si besoin, en luttant contre toutes formes de violences et 

harcèlements) ? Est-ce envisageable à l'école de Crimolois ? 

De nos jours c'est indispensable dans toutes les écoles à mon sens car cela peut sauver des enfants en panique, qui 

ont peur et aussi sauver des vies. Parler, mais pas nécessairement devant ses camarades. 

 Certes, nous constatons des incivilités, nous voulons encourager l’écoute, la bienveillance, le bien-être à 

l’école, la coopération. Nous agissons au quotidien, nous encourageons la parole dans chaque classe 

(conseils, boites mangeuses de mauvais soucis, etc). Nous allons y réfléchir dans notre quotidien de classe, 

sous cette forme ou une autre.  

Projet proposé par la mairie : Bâtir la forêt du CP au CM2. Il s’agit de planter des arbres à la place de l’ancien terrain 

de foot, près du Jardin Conservatoire. Grâce à Forestiers du Monde, plantation d’arbres là où il n’y en a pas, mais pas 

tous sur la même année, afin de voir l’évolution. Possibilité d’intervention de gardes forestiers.  

 Enseignants et périscolaire intéressés. A voir comment intégrer les maternelles dans le projet.  
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 Anciennes plantations : les noms des enfants sur les pancartes ont été détériorés. Les parents demandent 

éventuellement à retrouver la trace de ces enfants et de refaire éventuellement la pancarte. 

 

IV. Le cadre de vie 

1. Le protocole sanitaire  

Protocole sanitaire de la rentrée :  

Il s’agit d’accueillir tout le monde, en respectant certaines conditions : « bulles de contact » et séparation entre les 

bulles (récréations échelonnées, lieux d’accueils différenciés également pour éviter l’attroupement devant l’école). 

Possibilité de partage du matériel au sein de ces bulles. Pas de distanciation dans les sanitaires au sein d’une même 

classe. 

Quelles bulles ? Maternelles ensemble car du décloisonnement est organisé au sein de la bulle ; CE et CM car ils 

partagent un couloir étroit, des sanitaires et échelonnement des récréations sur 3 créneaux est assez peu gérable 

pour les élèves.  

Ménage prévu le soir pour toutes les classes. Aération des locaux plusieurs fois par jour (5fois). Lavage de mains 

régulier à l’entrée, la sortie, et nous le faisions également après la récréation. Mairie fournit les produits 

désinfectants, le gel hydro alcoolique, l’organisation des différents points d’accueil. 

Le périscolaire/cantine respectent les mêmes conditions que nous.  

Question des parents : 2 cas covid positifs ont été annoncés cette semaine, y a-t-il eu un nettoyage de fait au sein des 

classes après cette annonce? 

 Oui, le nettoyage est effectué à fond, tous les soirs, dans toute l’école. 

 

-Si d'autres cas sont recensés, quelles seront les dispositions prises en dehors de l'isolement de l'élève 

concerné ? (pense-t-on à la fermeture de la classe concernée le temps du nettoyage complet ?) 

 Une classe ferme lorsque 3 cas ont été recensés au sein de la classe, de familles différentes.  

 

-le nettoyage des classes est-il toujours d'actualité entre les cours (le matin avant l'arrivée des élèves? Ou 

entre 12h et 13h ?ou après 16h30?)  

 Pas avec le protocole de septembre. 

 

- Pendant la sortie des classes de la MS et de la GS les enfants sont assis au sol et sur le paillasson, surtout 

avec les mesures sanitaires du covid je pense par précaution serait-il possible de prévoir un banc. 

 Les enfants peuvent s’asseoir à leur place sur le banc ? pas de place pour rajouter d’autres bancs. 

 

COVID : Les familles sont inquiètes concernant la propagation et du nombre d'enfants positifs… La fréquence 

de nettoyage/désinfection (des classes) peut-elle être augmentée ? 

 La fréquence de nettoyage sera augmentée avec le nouveau protocole de novembre 

 

Nécessité d'expliquer aux parents : qu'est-ce qu’un cas contact ou pas pour l’école ? Les enfants partageant 

la classe, mais aussi la cour, la cantine la garderie…ou « les bulles » et règles de distanciations sont 

différentes… 

 Les élèves ne sont pas considérés comme cas contact à risque (= demande de test ou autre danger) même si 

l’élève positif a côtoyé leur classe, et ce depuis mi-septembre. La cantine et la garderie conservent les mêmes 

« bulles » que l’école. Il en faut 3 dans la même classe pour que les tests soient demandés aux enfants, qu’ils 

soient considérés comme « à risque », et que la classe ferme. 

 

Fermeture de classe si > 3 enfants positifs ?  

Fermeture d’école ?  

Qui le décide ? 

 C’est l’inspection, l’ARS, qui décide d’une fermeture de classe ou d’école.  
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Protocole du mois d’octobre : 

Ce qui est prévu en plus de l’ancien protocole : 

Masque pour les élèves dès le CP.  

Lavage de main avant la récréation. 

Limitation au maximum des contacts entre les classes. Cependant, à la cantine, certaines séparations ne peuvent 

être effectuées, donc nous conservons la bulle maternelle. Par ailleurs, le couloir entre les classes de CE et de CM, 

ainsi que les sanitaires ne permettent pas une distanciation suffisante. Donc pour les CE et CM, nous nous 

organisons pour nous y croiser le moins possible. Nous minimisons également les contacts au sein de la bulle 

maternelle. Lavage de mains, récréations échelonnées. Le décloisonnement est effectué avec lavage de mains avant 

et après. 

Le matériel est prêté au sein du groupe si le matériel a été nettoyé en fin de journée, ou s’il a été mis de côté 

pendant 12h ou 24h. Pour autant, les cahiers sont toujours ramassés (nettoyage de mains + masque) nous 

permettant de garder une certaine normalité au sein de la classe.  

La plus grande distanciation possible est prévue au sein des classes élémentaires.  

Nettoyage des classes entre midi et deux : points de contact et sanitaires. 

 

Périscolaire : la mairie envisage éventuellement un déplacement de la cantine fin novembre dans la salle Jean 

Herbin. Cela permettrait d’augmenter le nombre d’inscrits à la cantine, d’augmenter l’espace permettant le respect 

du protocole sanitaire, et également par-là d’augmenter la capacité de la garderie les soirs.  

 

Masques : réception à l’école d’un courrier contestataire par rapport au port du masque en CP, mais nous avons pu 

répondre aux parents que cela relevait d’un décret, et que le port du masque dès le CP restait dès lors obligatoire, y 

compris en récréation, excepté en EPS. Un enfant peut être refusé s’il ne porte pas de masque. L’école peut en 

fournir quelques-uns s’il y a un accident avec le masque ou bien s’il y a un oubli. 

La mairie a pris en compte ce problème pour les parents et donne à l’école 1 boîte de masques de secours par classe, 

et 2 masques en tissus lavables 1000 fois. Ils seront fournis aux enfants bientôt. 

 

Masques inclusifs : Mme R a reçu des masques inclusifs du fait de la présence d’une enfant malentendante dans la 

classe. La mairie se renseigne pour savoir si de tels masques existent en taille enfant. 

 

2. La sécurité 

Le PPMS a été mis à jour. Le premier exercice attentat-intrusion a été effectué lundi 05/10. L’exercice d’évacuation 

s’est bien déroulé. Un exercice de confinement sera à prévoir au cours de l’année. Question du lieu de 

regroupement en maternelle : la salle de motricité. Où scotcher ? 

Un exercice d’évacuation incendie a également été effectué le 24/09. Tout s’est très bien déroulé, les enfants 

commencent à avoir les bons réflexes, même pour les enfants de maternelle. Tout le monde évacue en moins de 

3min en élémentaire (la 5ème classe fait plus de trajet) et moins de 2min en maternelle. 

Les consignes de sécurité ont été données aux parents par l’intermédiaire du mail.  

Questions de parents :  

-au vu de ce qui se passe actuellement, professeur égorgé, acte terroriste et de barbarie, trouvez-vous normal de 
permettre aux parents de rentrer dans l'école en petite section ? 
Ne pensez-vous pas que ce peut être un gros risque et que cela peut mettre les enfants en danger ? 
Une intrusion peut être plus facile de ce fait non ? 
 
-Mme CEYTE, vous nous parlez du maintien du plan Vigipirate toujours en vigueur, des exercices attentat réalisés au 
sein des écoles cependant pourquoi laissez-vous entrer les parents en petite section, aux vestiaires, aux toilettes ? 
Une intrusion peut à tout moment arriver en permettant cela, que répondez-vous ? 
*L’année dernière avec maîtresse E c'était interdit pourquoi ce changement cette année ? 
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-Pourquoi permettez-vous aux parents de petite section de rentrer dans l’école ? 
C'est très choquant en cette période de covid 19 et acte terroriste. 
En MS ET GS ce n'est pas le cas et tant mieux ! 

 Les années précédentes, beaucoup d’enfants de PS étaient perturbés de cet accueil. Nous avons donc choisi 
de modifier cet accueil, de permettre une transition plus douce et plus bienveillante pour les petits, 
conformément aux programmes et recommandations de l’Education Nationale. L’expérience de la 
séparation entre l’enfant et sa famille requiert l’attention de toute l’équipe éducative, particulièrement lors 
de la première année de scolarisation. L’accueil quotidien dans la salle de classe est un moyen de sécuriser 
l’enfant. L’enseignant reconnaît en chaque enfant une personne en devenir et un interlocuteur à part 
entière, quel que soit son âge. Il s’agit d’établir une relation de confiance avec les familles, dialoguer et 
communiquer avec eux. C’est le début de la scolarisation, il faut que les familles comprennent comment 
s’organise l’école, quelles sont les attentes, comment fonctionne l’école maternelle si particulière, tout en 
communiquant avec les personnels. On fait attention au rythme spécifique de chacun. La transition est plus 
douce. 

 Cas de la classe de MS-GS : les enfants sont plus autonomes et connaissent le fonctionnement de l’école. Par 
ailleurs, la configuration des locaux ne permet pas d’accueillir les parents dans le couloir bien trop petit. Le 
maître accueille les enfants à la porte de sa classe, qui est pile à côté de celle donnant sur l’extérieur.  

 Sécurité attentat : un adulte est présent à l’entrée, et vérifie l’identité des personnes qui entrent (à savoir les 
parents de l’enfant, qui sont connus des enseignants, ATSEM). La porte menant aux maternelles sera 
ouverte et fermée par l’ATSEM. 

 Sécurité sanitaire : les parents entrent masqués, à raison de 4 maximum, 1 par enfant, et du gel est présent à 
l’entrée.  

3. Les travaux, matériel 

Nous remercions la mairie pour les crédits alloués à l’école qui nous permettent d’acheter le matériel souhaité. 

Merci également à la mairie pour les travaux réalisés dans l’école : réparation des lampes, mise à niveau des tables… 

Questions de parents :  

-le sol de la cour de la maternelle est toujours dans le même état ? Pourquoi aucun changement ? Quand allez-vous 

enfin le changer ? 

 

-Au sujet de la cour maternelle le sol reste inchangé, malgré de nombreuses demandes de parents restées bien 

souvent sans réponses, des plaintes directes à l'ancien maire .... Rien ne bouge. Qu'attendez-vous ? Avec toute cette 

boue, cette poussière, vous attendez peut-être que nos enfants deviennent à 100% asthmatiques ? 

 Mairie : passage d’une entreprise pour le revêtement de la cour de maternelle. Projet en réflexion : 3 

entreprises ont donné un devis à la mairie proposant diverses solutions pour la cour, y compris le 

revêtement devant la mairie. La question de l’évacuation de l’eau est importante. Certains projets 

présentent de l’herbe synthétique mélangée à une partie souple avec des jeux éventuellement. Le coût de 

tels travaux serait de l’ordre de 10 000€. Une concertation sera engagée avec l’école pour les différentes 

solutions envisagées. 

Concernant la cour élémentaire : rénovation du chalet qui nous permet de ranger le matériel, d’éviter qu’il ne se 

trouve dans le garage.  

Problème des vélos : où placer les vélos pour les autres classes ? A voir par la suite, pour le moment, pas de solution, 

et nombre de places de vélo demandées peu important. 

Questions de travaux-sécurité aux abords de l’école :  

Lieux d'arrêt et de stationnement aux abords des sorties de classes : 

                               - dépôt minute dans le virage sous le panneau « arrêt et stationnement interdit »,  

                              - au rondpoint vers grilles de la cour 
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                               - attente en haut de l’école rue de la république 

                               - trottoir entrée des maisons 

                               - rue du pont  

Les enfants ne peuvent pas toujours traverser en sécurité sur les passages et doivent marcher sur la chaussée car les 

trottoirs sont trop encombrés !!! 

Que peut-on faire pour sensibiliser les parents concernant la vitesse, le stationnement… ? 

                    - Abaissement des barrières présentes ?  

                     - Plots fixes ? 

 Mairie : la question des barrières posées pour éviter un stationnement des parents est épineuse. De 

nombreux conflits surviennent devant la porte de Mme R. Demande de la mairie pour une intervention 

supplémentaire des gendarmes. Attention à ne pas bloquer l’entrée pour les habitants.  

 Un mail commun sera envoyé aux parents de l’école afin de demander le respect du code de la route et des 

barrières, afin que chacun puisse circuler en toute sécurité, et que l’entrée et sortie des élèves se fasse en 

sécurité. 

Lors de la réunion parents avec Maître C et après lui avoir posé la question sur l'utilité de son écran et bien c'est 

dommage car il s'avère que son outil de travail son grand écran ne fonctionne plus serait-il envisageable de lui faire 

remplacer.  

 L’écran et le vidéo projecteur fonctionnent, mais c’est l’ordinateur qui y est rattaché qui ne fonctionne plus. 

Une demande de réparation a été faite par la mairie auprès du Grand Dijon, nous attendons leur diagnostic.  

Question des parents sur la température de l’eau : trop froide en maternelle, trop chaude en élémentaire.  

 Une demande a été faite auprès de la mairie. 

Les menus travaux sont demandés régulièrement par l’école et sont toujours pris en compte très rapidement, nous 

les en remercions, ainsi que les secrétaires de mairie qui œuvrent toujours en ce sens. 

 

V. La vie scolaire 

1. La coopérative scolaire 

Bilan à ce jour : 9000 € 

Nous remercions les parents pour leurs cotisations à la coopérative scolaire. 

L’école s’est abonnée à Petit Quotidien pour les CE1-CE2 (49€) et JDE pour les CM (54€).  

Le coût du transport à la piscine est de 91€ par bus (Transdev). 

L’inscription au concours des Incorruptibles a coûté à l’école : environ 300€ (cotisation à l’association, réception des 

5 séries de livres). 

Nous remercions la mairie pour sa subvention à la coopérative scolaire de 2400€. 

Utilisations futures de la coopérative : 3 aller-retour pour Ecole et Cinéma (environ 110€ par bus pris) ; transports 

USEP en partie pris en charge par l’USEP ; sorties piscine pour les 3 classes. 

2. L’ASCEPC 

Nous remercions la mairie pour leur subvention à l’Association : 300€. Nous pouvons donc payer les cotisations à 

l’USEP. Cela nous permettra d’avoir des réductions pour les transports pour les activités USEP (6 transports 

certainement prévus). 

Restant sur le compte : 790.70€ car les cotisations ne sont pas encore payées (en cours d’encaissement : 519.60€ 

pour les trois classes élémentaires). 

 


