Ecole Publique
Place de la Mairie

tél : 01 60 24 70 90

77124 Chauconin-Neufmontiers

Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE du Lundi 17 juin 2019
Parents élus :

Mmes Baccouche, Bourgeois, Cailliez, Calak, Da Fonte, Dessailly, Fichelle, Fleurant, Gallina, Gorez, Hueso,
Jakubowicz, Pete Fernandes, Zagnoni
Mrs Barthélémy, Guillot
Mairie :
Mme Leal, M. Bachmann
Enseignants :
Mmes Balique, Bui, Boulanger, Boya, Chartier, Chaulet, Cresteny, Dos Reis, Diniz Zagalo, Hamaide, Morel,
Taurisson, Tocquer
Mrs. Gely, Poissy, Renard, Tondu, Védie
Absents excusés: Mme Buisson, Mrs Caullet, Legrand
Séance ouverte à 18h35
1- Carte scolaire
Prévisions 2019-2020 :
Petits:
Moyens:
Grands:
CP:
CE1:
CE2:
CM1:
CM2:

48
49
48
53
60
48
50
63

soit 145 maternelles

soit 274 élémentaires

soit 419 élèves
Une fermeture définitive en maternelle a été prononcée par l’Inspection Académique pour la rentrée prochaine.
Les classes seront chargées en maternelle.
2 postes sont bloqués : 1 CE1 et 1CM1.
Personnel
Mmes Balique, Chartier, M. Gely et surtout Mme HAMAIDE partent vers de nouveaux horizons…
Nous les remercions pour l’excellent travail effectué tout au long de cette (ces) année(s) scolaire(s), leur implication dans la vie de
notre école et leur investissement.
Le conseil leur souhaite bonne continuation pour la suite de leur carrière, et pour Mme HAMAIDE une nouvelle vie longue et
riche de voyages !
1 nouvelle enseignante est nommée à titre définitif : Mme FALIN (élémentaire).
4 nouveaux enseignant(e)s seront nommé(e)s prochainement pour la rentrée prochaine (2 postes bloqués en élémentaire et leurs
compléments de service).
Nous recherchons toujours notre nouvel intervenant musique.

2- Organisation de la rentrée
Jours et horaires
Les horaires sont inchangés :

matin

8H30 – 11H45 (pour tous)

Am

13H45 – 16H30 (maternelle)
14H00 – 16H45 (élémentaire)

Comme pour la rentrée précédente, des horaires décalés de rentrée seront mis en place.
Le nouveau règlement d’école imposé à tout le département est applicable depuis la rentrée et consultable sur le site de la
commune ou par voie d’affichage. Le conseil se prononcera sur d’éventuels aménagements pour notre école à la rentrée si nécessaire.

Mme Dos Reis occupera à la rentrée la classe de Mme Hamaide, un CE1 sera installé dans sa classe actuelle et la salle Prairial
redeviendra une salle d’activités.

3- Travaux - Aménagements
Le passage piéton allée de la Courtille a été tracé.
Les stores et tracés dans les cours seront réalisés cet été.
L’alarme 3 tons sera installée à la rentrée et le changement des portes « rue des écoles » et Centre de Loisir est à l’étude.
Une liste de divers petits travaux d’été sera communiquée prochainement aux services techniques.

4- Informations
Liste de fournitures :

En ligne sur le site municipal et affichée aux portes des écoles.

Souhaitant affirmer le principe de gratuité de l’école publique, une liste commune de fournitures scolaires de base a été
établie par le conseil des maîtres : elle est affichée dans les écoles. Tout le reste du matériel nécessaire sera fourni par les
enseignants de chaque classe sur le budget alloué par la Mairie.

Coopérative :

La feuille de comptabilité est présentée aux membres du conseil.
Solde au 17 juin: 13873.64 €uros

Merci à la municipalité pour la subvention exceptionnelle du projet Opéra qui a permis la présence de musiciens professionnels
pour la représentation.
Fête de fin d’année :

Samedi 22 juin
10h00 à 14h00
Cours de l’espace jeunesse

En raison du déroulement compliqué du 2ème conseil d'école, les parents élus n'ont souhaité aborder aucun sujet au cours de ce
3ème conseil d'école.

Le conseil remercie très chaleureusement Mmes Baccouche, Fleurant, Ripa ainsi que M. Caullet qui nous quittent après plusieurs
années de bons et loyaux services pour nos élèves au sein du conseil de notre école.

Séance clôturée à 19h00

Le président: Guillaume Védie

