Ecole de Ferrières/Sichon

Conseil d’Ecole du 18 septembre 2014
Compte rendu.
Le Conseil débute à 19h15 / Membres présents:
Enseignants : Mme Bartassot Muriel, M. Grèzes François et M. Perruche Gilles.
Municipalité : M. Fradin représentant M. Lazerrini (Maire) et Mme Basmaison.
Parents élus : Mme Le Guen - Mme Morel - Mme Feugère DDEN: Mme Gironde
Conseil d'Ecole extraordinaire demandé par M. l'Inspecteur de l'Education de Vichy 1.
Il est proposé de rédiger le compte rendu sur le principe de l’approbation de chaque sujet par tous
les membres présents.
Ordre du jour :
 Elections des représentants des parents d'élèves
Les élections se dérouleront le vendredi 10 octobre selon la procédure habituelle. Les demandes de
candidature seront données aux familles le vendredi 19 septembre. Le Conseil d'Ecole aura lieu le
jeudi 06 novembre à 17h00.
 Demi-Journée banalisée
Le mercredi 15 octobre les enfants n'auront pas d'école et les enseignants se réuniront pour se
concerter sur la préparation des nouveaux programmes à l'école.
 Le pont de l'Ascension
Le vendredi 15 mai sera remplacé par deux mercredis après-midi: le 12 novembre et le 29 avril.
La municipalité indique qu’elle fera en sorte d’encadrer les élèves à la pause méridienne rallongée
avant la reprise des cours. Il s’agit de récupérer 5h15 d’un vendredi.
Les services de transports, de cantine et de garderie fonctionneront comme un jour d’école entier
(09h00 / 16h00)
Horaires :
Mercredi 12 novembre :
Matin de 09h00 à 12h30 (récupération 1h00)
Après-midi de 14h15 à 16h00 (récupération 1h45)
Mercredi 29 avril :
Matin de 09h00 à 12h30 (récupération 1h00)
Après-midi de 14h30 à 16h00 (récupération 1h30)


Les nouveaux rythmes à l'école depuis la rentrée

Il est trop tôt pour évaluer. L’organisation de deux services qui avait été votée par le Conseil
Municipal n’a pas pu être mise en place parce qu’elle a été présentée trop tard. Elle aurait permis à
la classe maternelle de mieux équilibrer la journée. Une nouvelle demande pourra être formulée pour
l’année prochaine.
 Questions diverses
- Les effectifs : 46 élèves
- M. Fradin invite les enseignants à continuer à lui fournir des articles pour le site de la Municipalité.
- Quelques travaux ont été demandés à cette rentrée:
La barrière en bois le long des arbres à réparer / La poignée de la porte du couloir du haut à changer
/ Les verrous et loquets des deux portails d'entrée qui ne fonctionnent plus
- Les enseignants demandent à ce que soient réglés les problèmes de chaudière suite aux difficultés
rencontrées l’année dernière.
Aucune autre question n’est posée.
La séance est levée à 19h50.

Le Président,

François Grèzes

