COMPTE RENDU DU
CONSEIL D’ECOLE DE CORVEISSIAT
28 JUIN 2016
Personnes présentes : Madeline Roux, Laurence Villegas, Marie-Noëlle Thozet, Madame
Dunauskas, Madame Helleringer, Sandra Bouvier, Isabelle Pernet, Emilie Viviet, Nadine Michoux,
Franck Courvoisier, Patrice Homassel, Sandrine Mantilleri, Chloé Homassel et Hector Dylas

1- Présentation des nouvelles enseignantes
Nous commençons la réunion avec la présentation des deux nouvelles enseignantes qui
travailleront toutes les deux à mi-temps à la rentrée scolaire : Madame Dunauskas et
Madame Helleringer. Elles enseigneront avec les classes de CE1 et CE2.
2- Demandes des délégués de classe
Madeline donne la parole aux délégués de classe. Les élèves font deux demandes à la
mairie :
-

La réparation du baby-foot si cela est possible
La possibilité de repasser les lignes blanches dans la cour pour les courses et les
jeux et également de les déplacer de l’autre côté de la cour

Ils ont noté que Sylvia ne se faisait pas assez respecter par les élèves.
Ils demandent à Laurence de discuter avec les élèves de maternelles pour qu’ils fassent plus
attention lorsqu’ils font du vélo.
Ils terminent sur une note positive en soulignant que les TAP se passent beaucoup mieux.
3- Bilan de cette année scolaire
Le bilan de cette année est très positif. Les maitresses ont passé une année sereine,
agréable et paisible et elles en remercient tous les parents.
4- Bilan des sorties scolaires
Le bilan sur les sorties scolaires est très positif. La visite du Parc des Oiseaux de Villars les
Dombes, la visite de la caserne des pompiers et le fleurissement de l’école ont été très
appréciés par tous les enfants.
La fête de l’école s’est également très bien passée, les maitresses et les enfants étaient
ravis.
5- Bilan des activités et du TAP
-

Associations des Amis de Montdidier : Très bons retours des enfants et des parents
Arts Plastiques : L’année s’est également très bien passée
TAP : Les activités proposées aux enfants sont très appréciées et Sylvie et Angèle
continueront l’année prochaine

Nous remercions vivement Sandra Bouvier pour sa disponibilité et sa prise en charge des
TAP tout au long de cette année.

Les activités de l’année prochaine se dérouleront de la façon suivante :
-

Amis de Montdidier : Lundi
Arts Plastiques : jeudi
Judo : jeudi et peut-être vendredi

6- Changements d’horaires
Dès la rentrée prochaine, les horaires du mercredi seront 9h00-12h00. Le bus récupèrera
donc les enfants à midi.
Les autres jours de la semaine, le bus passera à 15h45.
Nous pensons que ce sera beaucoup mieux et que les élèves auront la possibilité de rentrer
plus tôt chez eux.
Les TAP fonctionneront de la même façon que cette année.
7- Organisation des classes pour l’année scolaire 2016-2017
Les classes de maternelles : Laurence Villegas, un professeur stagiaire, Françoise Dupont
et un AVS.
4 élèves de petite section, 5 élèves de moyenne section et 9 élèves de grande section.
Les classes de CE1 et CE2 : Madame Dunauskas, Madame Helleringer et Vanessa.
10 élèves de CE1 et 13 élèves de CE2.
Les classes de CP, de CM1 et CM2 : Madeline Roux et un AVS.
6 élèves de CP, 7 élèves de CM1 et 8 élèves de CM2.
Tous les après-midi, Laurence apprendra aux élèves de CP, le sport, la musique et les
découvertes du Monde.

Nous ne savons pas encore si nous aurons des intervenants musiciens l’année prochaine.
Le partenariat avec la bibliothèque continuera.

Le projet d’école pour l’année scolaire 2016-2017 sera les SCIENCES.

Sandrine MANTILLERI, parents d’élèves

