Compte rendu conseil d'école du vendredi 31 mars 2017

–
Avancement projet TBI : L'achat du matériel sera voté au prochain conseil municipal, au mois d'avril. Le
matériel est déjà choisi.
L'installation devrait se faire cet été.
De plus la fibre optique va être installée très prochainement sur le groupe scolaire.
–

Travaux toit terrasse : la réfection du toit est en prévision au budget de l'année.

–

Plan vigipirate : de nouvelles affiches vont être posées sur les barrières et à l'entrée de l'école.

–

Bilan printemps des poètes: le thème de l'Afrique a été bien exploité à la maternelle. L'intervention de Xavier Lebrun
dans les classes a bien plu aux enfants.
Les TAP ont également participé aux printemps des poètes : les enfants ont préparé divers objets sur le thème de l'Afrique.
Merci à tous les parents qui nous ont prêté de nombreux objets pour décorer l'école.
-La municipalité félicite les enfants et les enseignantes pour la qualité de leur travail.

–
Informations parents accueil de loisirs de Loubeyrat : la convention est reconduite avec Riom, les enfants de
Ménétrol pourront donc y aller. Nous avons été informés hier par Sylvie CHABRILLAT que c’'est L'UFCV (union
française des centres de vacances) qui gèrera le centre. Pour les inscriptions, dès que Riom aura voté les tarifs (qui ne
devraient pas excéder 35 euros) et nous informera des modalités d’inscriptions, nous vous les communiquerons.
–

–
Informations parents commission restauration : la municipalité a rencontré la Cuisine centrale. Une
commission restauration pourra être mise en place, nous pourrons travailler ensemble. Les délégués de parents
d’élèves seront bientôt conviés à cette commission.
–

Projet actions environnement, développement durable: Le projet éco-école n'est pas reconduit à l'école élémentaire
car beaucoup de contraintes administratives. La municipalité souhaite néanmoins que les enfants continuent d’être sensibilisés
au développement durable, et propose de mener une réflexion pour construire des projets avec les deux écoles.

–

Coopérative scolaire : Le 28 février 2017, il y avait 1802,49 euros. La coopérative scolaire est financée par la mairie,
les dons de l'association des Roys des champs, la vente de calendriers (281 euros cette année)......

–

Bilan bal costumé : La soirée du bal costumé a permis d'alimenter la coopérative scolaire avec la somme de 638,30
euros. Nous remercions tous les parents qui se sont mobilisés pour cette soirée. Le bilan est très positif.

–
Effectifs prochaine rentrée: A ce jour, il y a 64 élèves inscrits (15 PS, 23 MS et 26 GS). Trois élèves
connus ne sont pas encore inscrits à la mairie.
–
Olympiades avec école Jean Rostand: Le vendredi 16 juin, les élèves de l'école maternelle de Jean Rostand
viendront à l'école, des petites épreuves d'athlétisme seront organisées sur le stade. Un goûter sera offert à tous les
enfants le matin. A midi, les enfants pique-niqueront sur le stade. En cas de mauvais temps, la journée sera annulée et
reportée au vendredi 23 juin.
–
Fête de l'école : le vendredi 30 juin, à 18 heures. Les enfants chanteront le répertoire de la chorale et une
kermesse suivra avec des jeux pour les enfants.
–
Sorties scolaires : Les PS, classe de Blandine, iront à la ferme de Claudine, à Jozerand, le mardi 6 juin.
Les MS et GS des classes de Nathalie et Chantal iront au zoo à Ardes sur Couze.
Les sorties scolaires sont financées par la coopérative scolaire (s'il n'y a pas assez d'argent sur la coopérative, nous
demanderons une participation aux parents)
–
Sorties musée : Les élèves de la classe de Chantal iront au musée Mandet à Riom le vendredi 14 avril, ceux
de la classe de Nathalie iront au musée le vendredi 12 mai. Visite du musée et animation sur le thème de la musique.
–
Intervenants en motricité : deux étudiantes en STAPS à Clermont Ferrand, interviendront auprès des enfants
pour des séances de jeux collectifs, le jeudi 13 avril.
–
Merci: nous remercions une grand-mère de l'école qui a fait un don à l'école maternelle.
Demande à la mairie: Un composteur vers le coin potager, et quelques outils de jardinage.

