Compte rendu conseil d'école du jeudi 7 mars 2019


Effectifs prochaine rentrée : à ce jour, nous avons en prévision :
3 TPS – 21 PS – 12 MS – 19 GS pour la rentrée de septembre : soit 55 élèves.
Pas de perspective de fermeture étant donné le sinistre.
Les 17 nouvelles maisons seront finies pendant les vacances d'été mais nous ne savons pas qui
va les habiter.
(16 élèves sont déjà inscrits en TPS-PS pour la prochaine rentrée)
Merci aux parents qui ne l'ont pas encore fait d'aller en mairie pour faire l'inscription (avec un
justificatif de domicile et le livret de famille).



Conclusion suite incendie – avancée projet de reconstruction : les différentes assurances
n'arrivant pas à se mettre d'accord, un expert judiciaire sera nommé. La date des travaux n'est
donc pas programmée mais cela risque de prendre beaucoup de temps, nous vous tiendrons au
courant. Une réunion va être organisée avec les représentants de parents d'élèves, élus, équipe
enseignante pour réfléchir à la reconstruction.



Modification du règlement de l'ALSH : le règlement a été modifié sur les vacances : il n'y a
plus que la moitié des vacances qui est assurée …...changement signalé aux parents que 3
semaines avant les vacances : difficulté pour s'organiser dans un délai si court. D'autres
possibilités sont à l'étude avec d'autres communes mais c'est compliqué, les parents seront
tenus au courant.
Maintenant la cantine a un numéro de téléphone différent du centre de loisirs, il faut prévenir
en cas de changement ou d’absence sur ce numéro avant 9 heures sinon le repas sera facturé.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, il sera écouté.



Bilan coopérative scolaire : le premier mars, il y avait 5690,50 euros sur le compte de la
coopérative.



Bilan dons: Le magasin IKEA a fait dons de nombreux articles suite à l'incendie des deux
classes (armoires de rangement, cuisines enfant, tables basses, chaises, coffres de rangement,
fauteuils enfants, jeux, livres, coussins, boîtes de rangement, chevalets).......qu'ils nous ont
même livrés à l'école. Nous remercions chaleureusement : le mobilier donné à permis de créer
des coins agréables dans les classes.
Nous remercions avec un peu de retard l'entreprise Chervalier de Ménétrol et le restaurant
l'En-but qui nous ont fait don de matériel pour l'école.



Cour métrage à l'école: les enfants des 3 classes assisteront à la projection de petits films du
court métrage, dans la classe de Nathalie sur le tableau numérique, le vendredi 15 mars 2019,
le matin.



Bal costumé : Le bal approche, vendredi 15 mars : merci à tous les parents qui se sont
mobilisés d'une manière ou d'une autre. Il y a encore des tickets de tombola que vous pouvez
demander aux maîtresses



Demande mairie : Est-il possible de déplacer deux des bacs de l'élémentaire pour faire des
plantations avec les petits ? (nous en avons parlé avec les collègues de l'élémentaire).
Les deux classes sinistrées peuvent-elles espérer un ordinateur et un vidéo projecteur ? OUI
Il faudra prévoir des lits pour la prochaine rentrée ? Est-ce que les écoles de Riom auront
besoin de récupérer les lits prêtés ? (il ne reste que 6 lits nous appartenant sur les 16 qui sont à
l'école)
Pourrons-nous garder les tables, chaises prêtées et meubles de rangement ? A priori oui, sinon
la mairie rachètera le matériel nécessaire.

Prévoir une réunion avec la mairie pour évaluer les besoins car les élèves de TPS-PS seront
plus nombreux. La sieste risque de poser problème et nous devons y penser avant la fin de
l'année.
Question : l'école devenant obligatoire à partir de 3 ans, ne risque-t-il pas d'y avoir des
rentrées non prévues de janvier jusqu'à la fin de l'année ?


Informations :
Le 26 mars les classes de Nathalie et Chantal iront au musée Mandet à Riom, pour visiter le
musée avec pour thème les animaux légendaires.
L'école (maternelle et élémentaire) participe, comme l'an passé, à « la grande lessive « . Le
jeudi 28 mars, les enfants exposeront dans la cour ou dans les halls en cas de mauvais temps.
Deux sorties sont en prévision pour la fin de l'année pour les trois classes : une au parcours de
santé de Volvic et une au parc de Mirabel. (les dates sont à confirmer).
La fête de l'école aura lieu le vendredi 14 juin, de plus amples informations vous seront
données plus tard.

