Compte-rendu du conseil d’école du 17 février 2022
Membres présents lors du Conseil

Directrice

Mme SUC

Représentants de la
municipalité

M Le Maire
Mme LISSARRE

Enseignants

Mmes FONTANIE, DE
MAYA, DOUNOVETZ

DDEN

Représentants Mmes ROHÉE,
des parents
SALBANERA,
d’élèves
WANDERWÉE
M SOULA
Excusée : Mme BEKHIRA, IEN

Rentrée 2022 :
Les informations concernant les inscriptions (dates et formalités à accomplir), paraîtront dans le
petit vercol du mois d’avril.

La vie à l’école
-

Bilan des activités de la 2° et 3iéme périodes

Décembre :
Sortie au mégacastillet : Encanto :la fantastique famille Madrigal
Le marché de noël « par correspondance » et la vente des calendriers n’ont pas été à la hauteur
des années précédentes.
Il est vrai que les contraintes sanitaires nous ayant empêché de tenir ce marché, qui depuis des
années est un moment convivial entre familles et enseignantes, ont contribué sans aucun doute à
ce « désintérêt ».
Cependant nous remercions chaleureusement les familles qui ont acheté les objets fabriqués par
leur enfant.
L’équipe enseignante se demande si elle va maintenir cette manifestation car cela ne correspond
peut-être pas ou plus aux attentes des familles.
Effectivement une maman présente nous dit que certaines familles ne sont pas intéressées.

Le goûter de noël avec la venue du père-noël fût un vrai succès : accueil du père noël dans
la grande salle avec les enfants, ces derniers lui ont chanté des chansons.

Nous remercions la municipalité pour le goûter, le ballotin de chocolat et le livre offerts aux
enfants.
La photo des enfants avec le père-noël a été offerte aux parents.

-

Activités prévues en période 3 et 4

 Rencontres au spectacle.
C’est un spectacle musical « Lilalune » qui aura lieu à Alénya le vendredi18 mars.
Il ne concerne que les grandes sections.
 3ième séance de cinémaginaire .
Elle aura lieu à Elne le jeudi 31 mars et nous irons voir « Jean-Michel le caribou »
 Visite au musée DESNOYER de St Cyprien .
Les moyennes sections iront le mardi 10 mai.
Les grandes sections iront le jeudi 12 mai.
Les petites sections iront le mardi 17mai.
Les enfants visiteront l’exposition « Jean Labellie » et participeront en suivant à un atelier
artistique.
 Le carnaval
La date n’est pas encore fixée mais il aura lieu en période 4.
 La photographie scolaire
Elle aura lieu le jour du carnaval avec :
- Le matin les prises de vues de classe et individuelle
- L’après-midi les prises de vues des enfants déguisés

-

PPMS

Nous réaliserons le second exercice du PPMS dans le cadre des trois obligatoires (PPMS
confinement ) au cours de la période si le cadre sanitaire nous le permet.

-

Pb du coût des transports :

Nous sommes confrontés au problème du coût des transports. En effet ceux-ci s’envolent et nous
allons devoir réduire le nombre de sortie.
Nous avons déjà annulé « les rencontres chantantes ».
Une sortie à Elne, Alénya, St Cyprien qui nous était facturée 66€ est passée à 160€
Pour exemple la sortie au mégacastillet pour noël, entièrement financée avec les budgets école,
nous est revenue à 10€45 par enfant (entrée :5€ par enfant / transport 480€ soit 5,45€ par enfant)

– Questions/remarques des parents d’élèves


-

Suite à quelques demandes concernant le suivi des enfants, les enseignantes
rappellent :
qu’elles demandent une entrevue rapide aux familles si elles pensent un enfant en
difficulté (apprentissage – comportement..)
qu’elles reçoivent tous les parents qui sollicitent un rendez-vous.
Mme WANDERWÉE, demande en tant que présidente de l’association des parents
d’élèves, si nous pourrions faire colorier et découper les blasons des villages de la
communauté des communes par les enfants. Ces blasons serviront à décorer le village
le jour de la manifestation sportive « des foulées sud-roussillon »
Les enseignantes donneront leur réponse à la rentrée.

– Les travaux/les demandes

Serait-il possible de prévoir des patins sous les pieds des chaises dans la classe de Mme
GIBAND ?
Mme DE MAYA souhaiterait qu’on installe un rideau ou des filtres occultants sur la porte fenêtre
afin de se protéger du soleil.
Serait-il possible de nous fournir des poubelles roulantes qui nous permettraient d’y ranger les
jeux de cour et de les sortir plus facilement lors des recréations ?

Clôture du conseil d’école à 19h00

La directrice, C.SUC

