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Aujourd’hui nous comptons 124 élèves répartis 

comme suit : 

-33 PS 

-35 MS 

-56 GS 

 Il y aura donc  56  départs en élémentaire à la 

 

 

 

 

 

 



 

ETAT  DES  

EFECTIFS  ET 

PREVISION  

POUR  LA 

RENTREE  2016 

rentrée. 

Un nouvel élève de MS doit arriver en Mai ce qui 

porterait à nouveau les effectifs à 125. 

Ce qui nous ramène à un effectif de 69 élèves. 

La liste d’état civil demandée à la mairie au 

dernier conseil d’école annonçait 41 avis de 

naissances sur Chaumes en 2013. 

Nous avons décidé de commencer les inscriptions 

plus tôt cette année en concertation avec    

M. Le Maire et Mme Freund , la nouvelle déléguée 

aux affaires scolaires. Des messages ont été 

diffusés dans les cahiers de liaison des élèves de 

maternelle et des affiches ont été posées dans les 

lieux de passage les plus fréquentés par les 

parents (commerces de proximité, foyer rural…) 

Pour le moment nous avons 27 retours de dossiers 

mairie. 

Malgré notre démarche anticipée nous n’avons pu 

éviter la fermeture de classe en raison de la baisse 

des effectifs. 

Mme Rolland suit de près les inscriptions mairie 

afin de faire un suivi régulier des effectifs. 

Il est impossible pour le moment de donner une 

répartition des élèves pour la rentrée 2016 avec 4 

classes mais les doubles niveaux seront 

certainement inévitables. 

Si nous estimons une quarantaine de PS  à la 

rentrée nous arriverons à un effectif de 108 élèves 

au total ; divisé par 4 cela nous donne une 

moyenne de 27élèves par classe. 

Si nous avons plus de 40 PS qui arrivent cela fera 

rapidement monter les classes à 30 élèves.  

Nous aimerions savoir si le poste de Mme Lefevre , 

ATSEM remplaçante sur le poste de Mme Charlot 

sera maintenu à la rentrée prochaine. 

Nous souhaiterions vivement que ce poste soit 

 

 

 

 

 

 

 

M.Guyonnaud annonce 

peut être l’arrivée de 

nouveaux élèves en raison  

de nouveaux pavillons en 

constuction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie analyse la 

situation mais  

actuellement elle 

rencontre des problèmes 

budgétaires et de 

personnel. 

Mme Rolland demande à 

avoir une réponse pour le 

troisième conseil d’école 

pour permettre une 

meilleure répartition des 

élèves l’année prochaine. 



maintenu en raison des besoins accrus 

d’encadrement des enfants, particulièrement sur 

les temps de cantine. 
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      PPMS 

ET 

        

DUERP 

 

 

PPMS : plan particulier de mise 

en sûreté : 

L’Inspection Académique nous demande plus que 

jamais d’être « opérationnels » dans l’organisation 

de la mise en sûreté de nos élèves, en raison des 

attentats de janvier et novembre 2015. 

Nous avions fait un exercice en juin 2015 et nous en 

avons fait un nouveau en décembre. 

Un mot concernant les consignes à respecter au 

niveau parental a été transmis dans les cahiers des 

élèves.( comportement, appels  tel, radios donnant 

des infos) 

Le compte-rendu a été transmis à notre inspection 

ainsi qu’à la municipalité. 

Notre exercice du 08/12/2015 nous a permis de 

noter les points forts et les points faibles du 

confinement. 

Les points forts : 

-téléphone portable à disposition 

-espaces confortables  

-malles de confinement dans lesquelles ont été 

ajoutés des packs d’eau à renouveler tous les 3 mois 

 



(demande faite par Mme Rolland en prévision d’une 

pollution bactérienne de l’eau potable) 

- Les portes des classes  peuvent fermer à clé  et les 

classes sont communicantes entre elles ce qui 

permet une communication aisée entre les 

personnes.  

-stores roulants automatiques (mais électriques) 

permettant de se mettre rapidement à l’abri de 

l’extérieur 

-possibilité d’avoir des talkies- walkies auprès du 

centre de loisirs (mais pas pratique en cas 

d’urgence) 
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Les points faibles : 

-deux classes sont obligées de passer par le couloir 

central pour rejoindre les lieux de confinement à 

l’arrière du bâtiment. 

-La radio n’est pas opérationnelle (pas de réception)  

-Les portes des classes  ont toutes une porte vitrée 

donc non protégées des regards extérieurs même si 

elles peuvent fermer à clé (la plupart sont obstruées 

par du papier de l’intérieur) 

-les portes de classes sont communicantes entre 

elles mais si une seule classe est visitée toutes les 

autres peuvent l’être. 

- Pas de possibilité d’évacuation  des locaux par 

l’arrière du bâtiment qui donne sur un large balcon 

avec grandes  baies vitrées… 

-l’escalier central du bâtiment permet une circulation 

entre le haut et le bas du bâtiment (intéressant ou 

pas selon le cas) 

-Comment envisager une sortie sur l’extérieur par 

l’arrière ? 

 ou par devant ? (classe de Mme Etienne/ Classe 

 

 

La radio par internet 

(smartphone) est possible 

mais pas avec le téléphone 

portable actuel  de l’école. 

Le plan de confinement 

n’est affiché que dans les 

classes et a été présenté 

aux représentants d’élèves. 

Une corne de brume 

pourrait être conservée  et 

accessible rapidement  par 

chaque  enseignante dans 

les classes. 

Les parents demandent un 

mot d’information dans les 

cahiers  après l’exercice 

pour être à même d’en 

parler avec leur enfant si 

besoin. 

 



nénuphar) classe donnant sur un angle de la cour 

avec escalier de service rejoignant le bas du bâtiment 

(problème de l’ouverture de porte arrivé en bas) 

Proposition de Mme Rolland en raison d’un usage 

simultané des locaux avec le centre de loisirs : 

Faire un plan de confinement 

commun sur le temps scolaire/NAP 

A la fiche : 

ANNEXE 1 : du PPMS est précisé 

Personnes ressources pour le 

temps périscolaire 

 

Si des activités se déroulent dans le 

temps périscolaire, inviter le maire à 
renseigner une fiche sur un modèle 
identique. 

 

Un nouvel exercice d’évacuation a été fait le jeudi 18 

février à 16h00 . L’exercice s’est bien passé et le 

temps d’évacuation a été plus court c’est-à-dire 

moins de 2mn. 

 

 

 

 

DUERP: 

Le DUERP  est le document unique d’évaluation des 

risques professionnels. 

Il inclut toutes sortes de risques que ce soit au niveau 

du bâtiment, de l’organisation dans et autour des 

locaux ou également au niveau des relations qui 

 

 

Un confinement commun 

avec le personnel des Nap 

pourrait être envisagé ou 

sur le temps de cantine 

 

 

 

 

 

Il y avait moins d’enfants 

de petite section présents 

donc l’exercice a été plus 

rapide. 

 Un exercice sur le temps 

de de sieste est envisagé 

afin de tester toutes les 

situations d’évacuation  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



existent entre tous les partenaires de l’Ecole. 

Ce document rappelle tous les registres et les 

affichages obligatoires dans l’école concernant la 

sécurité. La dernière mise à jour remonte au 6 mars 

2015 . 

On comptait alors 13 fiches d’évaluations de risques 

avec des améliorations ou des résolutions à 

apporter. 

-9  fiches ont été résolues ou améliorées. 

-4 fiches ne sont pas résolues. 

Retour sur certaines  fiches résolues ou améliorées : 

Fiche 1 : l’entrée de l’école ; son accès a été limité ; 

les parents doivent attendre avec les enfants 

derrière le portillon à chaque entrée ou sortie de 

l’école et est maintenant fermé à clé sur le temps 

scolaire (sonnette). 

Fiche 3 : la maison en bois  (jeu) dans la cour a été 

définitivement retirée depuis la rentrée 2015. 

Fiches non résolues : 

Fiche 4 : le chauffage est mal régulé et il fait encore 

très chaud dans plusieurs salles, en particulier dans 

le dortoir et la bibliothèque où la chaleur est 

étouffante. Il  faut ouvrir les fenêtres en permanence 

pour  avoir une atmosphère respirable.   

 

 

 

Fiche 6 : un bloc lumineux de secours est en panne 

depuis le 29/11/2013 dans les sanitaires 1 de l’école 

et n’est toujours pas réparé. 

 

Fiche 11 : difficulté du partage des espaces et du 

matériel entre le centre de loisirs et l’école. 

 

 

 

 

Une demande de clés 

supplémentaires pour les 

enseignantes a été faite  

 

 

Non résolu à ce jour mais la 

fuite qui existait dans les 

canalisations  est réglée. 

M.Normand  est passé avec des 

techniciens le jeudi 11 février afin 

de faire plusieurs vérifications au 

niveau du bâtiment ainsi que 

pour le problème de chauffage. 

Un réglage est possible 

manuellement dans chaque pièce 

mais ce réglage est délicat. Mme 

Rolland s’est entretenue à ce 

sujet avec M.Normand et elle ne 

préfère pas que l’e personnel de 

l’école touche seul à ces réglages. 

 

Le bloc lumineux 

fonctionne à nouveau. 

 

 

 

Concernant le partage des 

lieux et des locaux Mme 

Rolland a demandé l’achat 

(réalisé par la municipalité) 

de cloisons pour une partie 

du matériel de motricité. 

Si le matériel ou les 

cloisons doivent être 

déplacées pour les 

vacances nous aimerions 

qu’il soit remis en place 

après les vacances. Les 



 

Une charte avait été demandée en juin 2014 à 

l’école. Celle-ci  a été élaborée et  présentée comme 

une proposition de réflexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Rolland fait part de l’existence d’une fiche de 

risques psychosociaux. 

 Dans ce registre l’équipe pense pouvoir inscrire à 

l’avenir les risques liés aux absences des différents 

personnels, ATSEM  et enseignants non remplacés. 

 

 

 

 

Mme Rolland aimerait refaire une visite des locaux 

avec un représentant de parents d’élèves, et 

M.Brette responsable de la sécurité à l’inspection de 

circonscription afin de croiser les regards de chacun 

sur les dangers potentiels des locaux et de leurs 

abords. 

nouvelles cloisons sont 

arrivées  cette semaine 

mais un colis est 

endommagé et devra être 

retourné au fournisseur. 

L’équipe scolaire n’a pas eu 

le temps de se concerter à 

nouveau au sujet de la 

charte à élaborer avec le 

centre de loisirs. 

Les attentats de janvier  et 

de novembre 2015 ont 

demandé des temps de 

concertations spécifiques 

supplémentaires 

 

 

En effet en cas de non 

remplacement de certains 

membres de l’équipe cela 

demande une 

réorganisation du service 

et une répartition des 

taches différentes. Pour 

tous, adultes et enfants, 

cela peut-être perturbant 

et impacte les plannings de 

chacun. 

Un système de répartition 

a été élaboré avec une 

priorité pour 

l’encadrement des PS. 
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       BUDGET  

    MUNICIPAL   

        ANNUEL 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année passée a fonctionné en année civile et 

non scolaire et nous avions un crédit de 

fonctionnement de 7700 euros. Rapporté au 

nombre de 125 élèves cela représentait environ 

61,60 par enfant (7700/125 élèves =61,60) 

 Afin de respecter ce budget  seules deux classes 

de GS sont sorties en 2015 . 

Pour le budget 2016 la municipalité nous a 

octroyé la somme de 7000 euros soit 700 euros 

de moins en raison de la fermeture de classe 

prévue à la rentrée prochaine. Le calcul peut se 

faire en ne tenant pas compte des mois des 

grandes  vacances, soit sur 10 mois .7000 / 10 = 

700 euros par mois pour 5 ou 4 classes ; 700/5 = 

140 euros pour une classe à raison d’une 

moyenne de 25 élèves par classe cela représente 

5,60 par enfant pour un mois .Pour la période de 

septembre à décembre cela représente 700/4 + 

175 euros pour une classe à raison d’une 

moyenne de 25 élèves par classe cela représente 

7 euros par enfant 

Sur la totalité de l’année cela fait 6 mois à 5,60 

euros et 4 mois à 7 euros = soit 61,60 euros par 

enfant , même somme que l’an passée. 

Nous remercions la municipalité pour ce maintien 

budgétaire ; M. Arlandis qui est notre référent 

budgétaire nous a confirmé un réajustement 

possible dans le cas d’une augmentation des 

effectifs. 

Le tableau des dépenses de l’année est disponible 

sur demande ; à savoir qu’il comprend les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école a respecté la  

somme allouée au 

fonctionnement de 

l’école pour l’année 

écoulée. 

 Budget non dépassé en 

2015. 



dépenses pharmaceutiques, les spectacles et  les 

sorties et les transporteurs pour les sorties 

scolaires. 
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   COOPERATIVE  

        SCOLAIRE 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 La coopérative scolaire a terminé l’année 

scolaire 2014/2015 avec un crédit de  

2 748,65 euros. 

Nous avons réglé notre adhésion auprès de 

l’OCCE (organisme central de coopération à 

l’école) pour un montant de 285,42 euros 

. 

 

 Nous remercions les parents pour leur 
participation à la coopérative scolaire pour un 

montant de 1730 euros. 
 
Nous avons investi dans 5 lecteurs CD et leurs 
clés USB  chez PICHON pour  

363,25+ 45,85=  

Puis dans un appareil diapo chez MANUTAN 

CAMIF pour   322,80 euros  
  
Pour notre projet musique nous avons investi  

67,85 + 45,70 = euros  
 de fournitures diverses (gros scotch , clous, 
élastiques, embouts spéciaux en vue de la 
réalisation de nos objets sonores et  avec l’aide 
de notre intervenant musique.  
 
La vente des  photos a  permis un bénéfice de 
30 % soit  

 896,70 euros ( vente des photos = 

2989euros) 
 
La vente des sapins et des friandises de noël 
ont permis de faire un bénéfice de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements aux 

représentants d’élèves 

pour leurs actions. 

 

Grâce à l’achat de 

ce  « gros matériel » une 

séance hebdomadaire  de 

parcours de motricité 

pour toutes les classes a 

été mise en place tous les 



 

 

 

 

 

 

 

 284,7 + 100 euros = 384, 70 euros 
 Ce qui nous amène à un solde de    3 
935,63. 
Nous avons décidé de faire de nouveaux achats 
pour équiper l’école avec du gros matériel de 
motricité . 

 Des tapis :  5 tapis pour                       509,60   
euros   
Et  un module à escalader pour      1365,30  
euros 
Soit un total de :                                 1874,90    
euros  
Après ces achats nous aurons un solde de  3 

935,63 – 1874,90 = 2060,73 

 
 
 
 
 
 
 

mardis. 
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Reprise des points abordés au précédent 

conseil d’école 

 

 

 



 

 

 

 

    TRAVAUX 

ET  

         ACHATS 

-Nous aimerions que les bordures autour 

de la cour soient aménagées car les 

enfants y creusent des trous et jouent dans 

la terre. 

De plus ces « bordures  sont tristes (pas de 

plantations…) quelles solutions 

envisageables ?  

REPONSE DE LA MAIRIE :  

Réponse du précédent conseil d’école : « La question 

sera posée aux services techniques. 

M.Deniset  avait proposé d’étudier ce qui existe dans 

d’autres écoles à ce sujet. 

Solution à terme si rien de « naturel » n’est possible 

(sécurité mise en avant par tous), bitumer également 

cette partie ». 

 

 

 

-Serait-il possible d’installer 

quelques bancs en PVC par exemple 

dans la cour pour que les 

enfants<qui le souhaitent puissent 

se reposer ? 

REPONSE DE LA MAIRIE :  

 

 

 

-les éclairages  sont  de  plus  en  

plus  inexistants  dans  les  couloirs  

du  fond  de  l’école. 

M.Normand  avait  expliqué  que  

 

 

 

 

La mairie envisage de retirer 

tout l’espace de terre dans la 

cour et Mme Rolland n’y est 

pas opposée dans la mesure 

où aucun autre aménagement 

ne serait possible. 

Les  parents d’élèves  

proposent de faire venir Mr 

Roseen ,   horticulteur pour 

évaluer la faisabilité de 

plantation et éventuellement 

mettre en place des ateliers  

avec les enfants.  

 

 

 

Suggestion des parents et des 

enseignants : 

Il pourrait être envisagé 

d’intercaler des bancs entre 

« les futurs bacs de 

plantation ». 

 

 

M.Normand  est venu remplacer 

les ampoules qui étaient 

défectueuses et a mis en marche 

« forcée «  les éclairages du fond 

de l’école. 

 

 



l’on  ne  pouvait  pas  tout  éclairer  

en  même  temps  l’an  passé, 

cependant  les  enseignantes  à  

nouveau souhaiteraient  un  contrôle  

de  ces  éclairages  car  vraiment  

trop  faibles. 

 

-Où en est  la signalétique de l’école 

afin qu’elle  apparaisse d’une façon 

ou d’une autre depuis la rue et  que 

les nouveaux visiteurs puissent 

s’orienter facilement. 

REPONSE DE LA MAIRIE :  

M.Guyonnaud a répondu  au dernier conseil d’école que 

le projet était  en cours. 

. 

 

Stationnement : 

Les enseignants rencontrent des 

difficultés pour stationner sur le 

nouveau parking de l’école 

(château). 

Peut-on envisager de réserver une 

dizaine de place pour l’équipe 

enseignante ? 

REPONSE DE LA MAIRIE :  

M.Guyonnaud a répondu  au dernier conseil d’école   que 

la question allait  être étudiée. 

 

 

Au dernier conseil d’école Mme Rolland 

 

 

 

 

 

 

 

Une signalétique temporaire 

serait bienvenue en raison de 

l’inscription des nouveaux 

élèves à l’école. 

M.Guyonnaud  annonce qu’il 

va mettre tout en œuvre pour 

cette signalétique temporaire. 

 

 

 

Difficulté  pour le moment à 

matérialiser  ces places de 

parking  (accord de la 

préfecture ?)  

 

 

 

 

 

 

 

M.Personne est intervenu mais 

s’est rapidement rendu compte 

de la vétusté du matériel. 

Le PC a été remplacé par un 

nouveau très agréable ; Mme 



avait souhaité que son ordinateur de 

bureau soit nettoyé par un professionnel 

car elle n’a qu’un antivirus gratuit et pas 

très efficace ; elle est parasitée par 

plusieurs virus qui l’inquiètent. Elle avait 

aussi demandé que la batterie de 

l’ordinateur soit changée car depuis qu’elle 

a récupéré celui-ci elle est obligée de le 

mettre en charge continuellement. 

Mme Rolland a rencontré M.Pollet peu de 

temps avant les vacances d’automne et 

celui-ci lui avait annoncé la venue d’une 

société de maintenance durant cette 

période de congé. Mme Rolland avait 

demandé à être mise en contact avec cette 

société mais n’a pas eu de nouvelles. 

Qu’en est-il ?  

REPONSE DE LA MAIRIE 

M.Guyonnaud a proposé au dernier conseil d’école  de 

transmettre les coordonnées de l’école à M.Personne , 

ancien membre  du conseil municipal qui peut nous 

aider. 

 

L’école a investi dans du gros matériel de 

motricité (modules à grimper, ramper et 

glisser) mais nous ne savons pas où 

l’entreposer ; nous avons pensé placer des 

panneaux mobiles dans la salle de 

motricité de l’école afin de cloisonner un 

espace réservé à ce rangement. 

Des références de produits d’un catalogue 

de matériel de collectivités (MANUTAN 

CAMIF) avaient été envoyées à M.Deniset. 

Cette solution est-elle envisageable ? 

REPONSE DE LA MAIRIE 

Mme Rolland a demandé conseil à MANUTAN CAMIF 

quant à la dangerosité de ces cloisons ainsi qu’au 

Rolland remercie la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  cloisons sont arrivées  

cette semaine mais un colis 

est endommagé et devra être 

retourné au fournisseur. 

Nous remercions la 

municipalité pour ce nouvel 

investissement permettant le 

rangement de notre gros 

matériel de gymnastique dans 

la salle de motricité. 

 

 

 

 

 

 

 

Les rideaux ont été commandés 

et seront installés par la 

CAMIF/MANUTAN courant mars. 



responsable sécurité de l’inspection. Ces cloisons sont en 

alu très léger et peu dangereuses en cas de chutes, 

même si elles méritent une surveillance avec les enfants. 

Le devis a été transmis en mairie au mois de janvier à 

Mme Freund ainsi qu’un plan délimitant l’emplacement 

de ces cloisons dans la salle de motricité. 

Cela représente un coût de .990 euros pour 3 cloisons. 

 

-Les 2 classes donnant  sur  la  cour  n’ont 

pas de stores sur l’ensemble de leurs vitres 

et cela est gênant pour faire des temps 

calmes dans les classes. 

Mme Rolland a trouvé des rideaux 

occultant chez un fournisseur 

MANUTAN/CAMIF spécialisé dans les 

collectivités et   a envoyé des références à 

M.Deniset. 

Peut-on faire faire un devis ou demander 

aux services techniques de prendre des 

mesures et étudier le mode d’installation 

de ces rideaux ? 

REPONSE DE LA MAIRIE :  

Au dernier  conseil d’école Il fallait  voir si cela 

était réalisable au niveau du budget municipal. 

Mme Rolland avait proposé de contacter la 

CAMIF pour faire une étude. Un devis a été fait 

le 11 février et envoyé à Mme Freund. 

Cela représente un coût de 969 ,92. 

 

Mme Rolland a demandé si un tracé de 

cour supplémentaire, style terrain de 

ballon, pouvait être tracé dans une partie 

de la cour dont elle a transmis les mesures 

à M.Normand  ainsi qu’un plan.  

REPONSE DE LA MAIRIE : 

Nous remercions la 

municipalité pour cet  

investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande des clés est en 

cours. 

 

 

 

L’éclairage extérieur a fait l’objet 

de l’intervention des services 

techniques à plusieurs reprises 

ces dernières semaines et  ceux-

ci rencontrent des difficultés. 

 

 

 



M.Normand a validé l’idée car il n s’agit que de peinture 

pour sol mais il faut attendre une météo plus propice 

pour la réalisation de ce projet. 

 

Au niveau sécurité et depuis les attentats du 

mois de novembre la sécurité a été renforcée 

dans les établissements scolaires. 

Mme Rolland a donc mis en place les 

consignes de sécurité préconisées, c’est-à-dire 

de ne plus faire entrer les parents ni aux 

entrées ni aux sorties de classe dans les locaux. 

De plus une sonnette supplémentaire a été 

posée au petit portillon de l’entrée de l’école 

et depuis la reprise de l’école en mars il  est 

fermé à clé pendant les heures de classe. 

Mme Rolland demande 4 clés supplémentaires 

en plus des deux déjà fournies afin de faciliter 

les entrées et sorties des enseignants.  

REPONSE DE LA MAIRIE : 

 
 
 
Eclairage extérieur : 
Mme Rolland a constaté que l’éclairage autour 
de l’école et le quartier du château était 
inexistant à plusieurs reprises. 
Peut-on vérifier cet éclairage ? 

REPONSE DE LA MAIRIE : 

 
 
 
Demande de tablettes : 
Mme Rolland a fait revenir M.Le Piouff , 
conseiller pédagogique en informatique 
concernant l’installation des PC récupérés lan 
dernier pour les enfants et deux PC seulement 
sur les quatre étaient en état de marche. Celui-
ci nous a fait comprendre que ces PC étaient 
obsolètes… 
Les nouveaux programmes de l’Education 
nationale prévoit une utilisation du numérique 
à l’école. Est-il envisageable d’équiper l’école 
de tablettes ? 

 

 

 

La mairie n’y est pas  favorable, 

mais reste ouverte à d’autres 

possibilités  et comprend la 

nécessité de répondre aux 

besoins d’utilisation des 

nouvelles technologies par les 

élèves . 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPONSE DE LA MAIRIE : 
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Un spectacle de noël a été donné le 1er 

décembre à l’école  avec la compagnie » L’arbre 

à musique » sur le thème de la musique intitulé 

« le son des choses », spectacle en liaison directe 

avec notre projet d’école. 

Une sortie au Moulin de Russon le 15 décembre 

Ce spectacle a permis aux 

enfants de visualiser et 

entendre un 

détournement des objets 

pour produire des  sons. 

Les GS  sont revenus avec 



 

 

 

     Sorties et 

   Animations 

 

 

a pu être maintenue de justesse en raison du 

plan Vigipirate et a  permis aux classes de GS de 

réaliser la transformation du grain de blé en 

farine. 

En mars 

Le festival du livre se déroulera la semaine 

prochaine du 14  au 18 mars au foyer rural avec 

une animation autour du « savoir vivre 

ensemble » donnée par la responsable de la 

bibliothèque de Chaumes. 

Les parents pourront en soirée se rendre à cette 

exposition et vente de livres. Selon les ventes 

effectuées l’école pourra bénéficier de dons de 

livres pour la bibliothèque de l’école. 

En avril 

 La chorale de printemps qui devait avoir lieu le 

23 mars avec les parents se fera uniquement 

avec les enfants en raison du plan Vigipirate et 

sera repoussée au 13 avril car Mme Rolland part 

en formation du 14 mars au 25 mars. 

Les enfants pourront se déguiser (pas  

d’accessoires) pour la circonstance et les 

enseignants vont essayer de filmer cette 

manifestation afin de la diffuser aux parents 

intéressés.( vente de dvd ?) 

En juin  

Une sortie pour les classes de MS/GS, de PS/MS 

et de PS qui  devraient sortir le 7 juin pour visiter 

le site de la « Fondation Dubuffet » située à 

Quincy sur Sénart dans le 94. Cette sortie 

coûtera assez cher au niveau transport puisque 

le devis fait est évalué à   990 euros  TTC et à  

environ                 225 euro , adultes compris. 

-Le samedi 25 juin  au matin  et sur autorisation 

de la municipalité et de la préfecture une 

expo/spectacle est prévue à l’école autour de 

notre projet d’école, les jeux de cour, le savoir 

un sachet de farine par 

classe. 

 

 

 

 

Jusqu’au samedi matin 

 

 

La date est repoussée au 

mercredi 13 avril 

 

 

 

 

Départ à 8h30 et retour à 

15h30 maximum  avec 

pique-nique à prévoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vivre ensemble et la musique. 

Les parents d’élèves se proposent de faire un 

buffet de boissons et de collations sucrées et 

salées. 

Nous aimerions organiser également une petite 

animation autour des « jeux de cour » en faisant 

participer les parents.  

Nous les remercions par avance de leur 

participation. 

-L’école envisage également une « journée 

rencontre sportive » sur le terrain en contrebas 

de l’école avec un pique-nique. Aucune date n’a 

encore été fixée. 
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Questions 

des  

      parents 

 

 

-Les parents d’élèves aimeraient améliorer 

l’équipement de la cour grâce à des jeux. 

Nous allons entendre leur proposition de 

réalisation et de financement. 

 

 

 

 

 

 

Les parents se proposent d’organiser une 

kermesse  de leur côté  pour les enfants de 

maternelle à laquelle seraient invités les 

enseignants. 

 

 Le Financement serait 

réalisé  par une vente de 

tasses, de torchons ou 

de glacières avec l’aide 

des dessins des enfants 

de l’école   (composition 

en  avril pour une vente 

en mai )  

Les parents enverront les 

documents (jeux de cour 

et objets de vente) par 

mail à l’école pour 

consultation. 

 

 

 



 

 

 

                                               FIN  DE  LA  SEANCE   A   

20H30 

L’équipe remercie les 

parents pour cette 

initiative mais  demande 

à réfléchir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


