Compte rendu/Procès-Verbal
du Conseil d’école
Mardi 30 mai 2017 14h30
Secrétaire de séance : Madame BASSIL Rita (enseignante)
Liste d’émargements jointe.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ordre du jour du conseil d’école
Approbation de l’ordre du jour du conseil d’école.
Approbation du compte-rendu du deuxième conseil d’école du 28 mars 2017.
Bilan projets pédagogiques et classes de découvertes.
Projets pédagogiques pour l’année 2017 – 2018.
Remise des prix.
Organisation de la rentrée.
Poste de professeur d’E.P.S. en élémentaire.
L’approbation de l’ordre du jour du conseil d’école et du compte-rendu du deuxième
conseil d’école.
Approuvés à l’unanimité.
1) Bilan projets pédagogiques et classes de découvertes.
PS … 1 sortie pour toute l’année scolaire.
MS … 3 sorties
GS … 2 sorties
CP … entre 1 et 2 sorties selon les classes.
CE1 … entre 3 et 4 sorties.
CE2 … entre 4 et 5 sorties.
CM1 … entre 4 et 5 sorties.
CM2 … entre 2 et 4 sorties.
Remarque : Le comité des parents propose d’envisager plus de sorties en maternelle.

2) Projets pédagogiques pour l’année 2017 – 2018.
La classe voile a eu un grand succès.
La classe natation est proposée pour plusieurs niveaux.
Rattrapage pour les classes qui ont raté la natation.
3) Remise des prix.
Prévue pour le mardi 13 Juin 2017.
4) L’organisation de la rentrée scolaire
La rentrée 2017 – 2018 aura lieu le jeudi 07 septembre. Elle se fera sur 2 jours de manière
échelonnée.
La décision finale à propos des effectifs aura lieu dans 15 jours.
A partir du 25 aout tout sera publié sur le site du Lycée.
Une journée porte ouverte aura lieu le 15 Juin à 8h 30 dans l’amphithéâtre.
5) Poste de professeur d’E.P.S. en élémentaire.
En 2017 – 2018, les enseignants de l’élémentaire suivront une formation qui leur permettra de
renforcer leurs compétences et d’assurer ainsi les heures d’E.P.S. pour la rentrée de 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h40.
Le Directeur
Xavier KNOWLES

