
COAAPTE-RENDU DU CONSETL D'ECOLE DE L'ECOLE AAONTAIGNE
ùu 20/to/20t7 à 16 h 45

Etoient présents :

Modome t Gingold, conseillère municipole.
Monsieur Milloire délégué départementol de l'Educotion Notionole
Mesdomes : Desmulliez, Quénordel, Quoegebeur, Hony, Brieu ,Boudet, Verstroet
Morchond et Stockman , enseignontes.
Mesdomes: Belhobib, fchoouton, Milleville, Renho Wipliez, Porents d'élèves.
rllonsieur : Declerck, Milleville, porent d'élèves
Messieurs : Ruisseou, Wiboux, Leleu, Von Hoeymissen, ,Houyez, Enseignonts.

Etoient obsents excusés :

Mme Lenne, inspectrice de l'éducotion notionole.

Mme Zannir ( conseil d'école moternelle).

1 les résultots des élections de porents d'élèves

Les élections de porents d'élèves ont eu lieu le vendredi 10 octobre de t h 00 à 12 h 00.
369 porents étoient inscrits sur les listes électorales. Il y o eu 80 votqnfs. 25 bulletins étoient
nuls ( rotures, pos de liste...) donc il y o eu 55 suffroges exprimés, soit environ 2L % de
porticipotion.
Lo mojoriTé des porents vote por correspondonce. Merci qux momons pour lo porticipotion à lq
tenue du bureou.
Tous les porents sont élus :

- Mme Belqhbib Nowol
- Mme Brocquort Sondrine
- Mme De Poorter Chorlotte.
- Mme Goutherot Cynthio
- Mme fchqouton Anito
- Mme Milleville Christelle
- Mme Ouyoub Fotimq
- Mme Renho Alice
- Mme Wipliez Nodàge
- Mme Zannir Rochido
- M. Declerck Fronck
- M. Milleville Pofrick.

2 vote du rèqlement intérteur du conseil d'école.
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Apràs lecture du règlement rntérieur du conseil d'école, ce dernier a été odopté à l'unqnimité.

3 bilon de !o rentrée scoloire.

Cetteannéel'école q occueilli 247 élèves réportis dons l4closses.*

Cp L: tZ élèves

Cp?:t3élèves
Cp3:12élèves
Cp 4:12 élèves

Cp5tL3élèves
CeL 6 :22 élèves
Cet-7 : ?3 élève-s

CeZ-8t20élèves
CeZ-9t20élèves
Cml -10 :26 élèves

Cml - cm? Ll : 24 élèves

Cm?-8:26élèves
ClisAtL2élèves
Clis B :72 élèves.

4 - Mise en ploce du CP à LZ élèves:

Nous ovons foit le choix d'occueillir des classes de C.P à L? élèves cor nous ovions des locoux
disponibles ( 1 solle d'ort visuels, lo solle des moîtres et lo bibliothègue).
Cette option o nécessité de la port des enseignonts de l'école des efforts :

-Chongement de closse ovec déménagement du motériel.
- Pour 3 enseignonts orriver dons une closse avecle minimum vitol pour foire closse.
Actuellement le motériel informotigue prévu n'est pos encore monté. ( normolement si tout vo

bien celo sero foit ou cours des voconces d'octobre.)

5 - trovoux dons l'école pendont les voconces d'octobre 2017.

Pendqnt les vqcqnces d'octobre ?OL7,lo clqsse gu'occupe octuellement modome Bqudet, sero
divisée en 2 parties of in d'occueillir 2 closses de CP à 1? élèves ( Mme Quénordel et M Wiboux),
ce gui permettroit de f aire tourner des closses de l'école moternelle pendont lo durée de leurs
trovoux. Cette solution sero temporaire ( jusgu'à lo f in de l'année scoloire) Monsieur Wiboux gui

accepte d'oller dons lo deuxième portie de lo closse l'intègrero lorsgue tout le motériel
nécessoire ou bon fonctionnement de so closse sero instollé.

5 - Bilon f inoncier de lo coopérotive d'école.

Bilon f inoncier : Le livre de compte a été présenté oux porents. Il sera également consulté por
les enseignonts de l'école. Le bilon simplif ié et le compte rendu d'octivité seront envoyés à
L'OCCE. fl restoit sur le compte del'école ou 31 août ?OL7 t ZtTt,97 €
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Cette onnée lo mqirie nous o olloué une subvention de 2L46 €. Cet orgent o permis de financer
une journ ée à la f erme du Hout Vinoge à Roncg pour tous les élèves de CE? à CM?.

6- Trovoux dons l'école été 2Ot8.

L'école va être entièrement rénovée à portir de l'été ?018. Ces f uturs trovoux vont f ortement
perturber le fonctionnement del'école por leur durée ( plus d'une année scoloire) et por leur

ompleur ( toutes les closses seront touchées).

Afin de limiter la gène engendrée par cette rénovotion nous souhoiterions gue lo municipolité

ptenne en charge l'instollotion de closses préfabriquées en nombre suffisqnt Pour nous

permettre de continuer à trovoiller dons des conditions occeptobles pour nos élèves et pour les

enseignonts.
( limiter le nombre de déménogements, limiter les perturbotions liées oux bruits cousés por la

chontier de rénovation.)

Le Conseil d'école s'est term iné à t9 h 00 por un pot.

Prochoin conseil d'école le 12 ionvier 2018 à 16 h 45
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