Conseil d’Ecole
Ecole de Ferrières sur Sichon

Compte-rendu du conseil d’école du 09 FEVRIER 2016
Présents :
Enseignants : Mme Bartassot Muriel _ M. Perruche Gilles
Représentants de la Mairie : M. Lazzerini Jean Marcel (Maire) _ Mme Basmaison Odile
Représentants des parents élus : Mme Barraud - Troncy Isabelle_ Mme Morel Isabelle
Excusée :
- Madame Gironde, DDEN
Ordre du jour :
 Plan Particulier de mise en Sûreté face aux risques majeurs :
Ce plan consiste à préparer les enfants, tout comme les exercices incendie au cours de l’année, à se mettre dans des
lieux sûrs en cas de tempêtes, inondations ou attentats…
Les enfants ont réalisé cette action dans le cadre d’une simulation tempête.
Des panneaux de plan d’évacuation sont en place dans l’école, le document concernant les parents vous est joint.
Le PPMS est validé par le conseil d’école.
 La sieste à l’école maternelle :
Mme Bartassot nous rappelle que la sieste n’est pas obligatoire mais fortement conseillée et importante pour les
petits. Si cela est nécessaire, elle est prête à mettre en place un travail autour de celle-ci avec les parents qui le
souhaitent.
 Le goûter
En maternelle le goûter a lieu à 9h20 et dépend de la décision des parents d’en fournir ou pas à leurs enfants.
Pour les plus grands il se déroule lors de la récréation du matin.
 L’équipe pédagogique
M. Grèzes reprend son poste à mi-temps(lundi et jeudi) et M. Perruche en assurera le complément(mardi et jeudi et
un mercredi sur deux).
 Les projets pédagogiques
- Cycle 2 et 3 :
 le projet « Quand lire lie » continue cette année avec une rencontre au collège.
 Au sein du RRE (Réseau Rural d’Education), lancement d’un projet « Conte » : écriture et illustration de 5
pages.
 Du CP au CM2 : Rallye Math. Basé sur la résolution de problèmes, il favorise l’esprit d’équipe tout en restant
ludique.
 Projet sportif :
 pour les CE2 CM1 CM2 : la boule Lyonnaise et Badmington
 Pour les CP CE1 : orientation et tennis
 Une journée avec l’Association des Anciens Résistants est prévue avec une visite des stèles de la Montagne
Bourbonnaise.
- CP : Rallye Math
- Maternelles et CP :
 31 Mars : rencontre sportive en Montagne Bourbonnaise sur le thème des Jeux Olympiques

 Avril / Mai : Projet de langage oral avec 2 classes du Mayet.
Autour des 5 domaines d’activité : artistiques, physique, langage et communication, formes et
mesures, exploration du monde


Les journées Découverte auront lieu cette année à La Loge des Gardes le vendredi 3 juin.



Le matériel informatique

Un écran blanc pour video-projecteur a été récupéré à l’IUT de Montluçon. Une demande d’ordinateur leur a
également été envoyée afin d’en profiter lors du renouvellement de leurs équipements.
Les enseignants ont également demandé un tableau numérique à la municipalité.
Questions diverses :
Aucune
La séance est levée à 19h.

