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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE SÉANCE DU 8 mars 2011 

 

 
Le Conseil d’École s’est réuni le 8 mars 2011 à 18h15, dans la classe de cycle 3 . 

Étaient présents :  

-  M. Dupir, M. Galtié et Mme. Vandevenne  représentants élus des parents d’élèves ; 

 

- Mmes Dupont, Liberpré, Monsellier, et  M. Samoyeau, enseignants ; 

 

- M. Langlois,  maire de la commune de la commune de Jumeauville ;  

 

- Mme Cabanillas  représentante de la commune de Jumeauville. 

 

 

 Secrétaire de séance : M. Samoyeau 

 

 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 

 

 

1. Coopérative scolaire 

 

 Situation du compte au 8 mars : 5111,60€ 

 Présentation des divers achats depuis la rentrée et présentation des cahiers de comptes. 

 La demande de cotisation sera donnée cette semaine. Comme tous les ans, aucun montant fixe ne sera 

demandé. 

 La photographie scolaire (portraits) a rapporté 978 €. La facture n’a pas encore été réglée. 

 La photographie des groupes aura lieu le 29 avril. 

 

2.   Effectifs rentrée 2011 

 
 Effectifs prévus à la rentrée 2011: PS :8   MS:10  GS:7  CP:10  CE1 :10 CE2: 8  CM1: 1  CM2: 11 = 65 

élèves . 

 

 

 

3.  Présentation Projet d'école 2011-2014 

  
 Le   nouveau projet d'école est rédigé pour 3 ans.  

Après le bilan du  Projet 2008-2011, il semblait important pour l’équipe enseignante d’améliorer les 

compétences suivantes : 

1) Orthographier correctement un texte en se référant aux règles connues d’orthographe et de grammaire ainsi 

qu’à la connaissance du vocabulaire. 

2) Résoudre des problèmes.  

3) Distinguer les grandes catégories de la création artistique. 

Pour cela, l’équipe enseignante s’appuiera sur les points forts suivants constatés : 

1) Amélioration de la lecture orale et de la compréhension. 



2) Bonne connaissance des nombres  entiers. 
3) Envie de partager nos centres d’intérêt culturels et artistiques. 

En conséquence, les 3 axes retenus pour les 3 années à venir sont : 

1) Maîtrise de la langue sous toutes ses formes notamment maîtrise de la lecture et de la langue orale. 

2) L’enseignement des mathématiques en particulier l’exploitation de données et les grandeurs et mesures. 

3) Découvrir des œuvres et des pratiques artistiques. 

 

 

 

4.  Fête de fin d’année 

 
 Date retenue : vendredi soir 24 juin 2011. 

 Une réunion sera organisée afin de préparer au mieux cet événement. (date à prévoir) 

 

  
 

5.  Informations diverses 
 

 Les livrets scolaires du 2
ème

 trimestre seront donnés avant les vacances de Pâques. Les livrets 

des Moyens seront donnés mi-mars. 

 Une première réunion classe verte a eu lieu en février. Une autre réunion sera proposée un 

mois avant le départ (vers le 15 mai) pour régler les derniers détails. 

 Sorties : Les lieux ne sont pas encore définis. 

 Informatique : M. Samoyeau demande s’il est possible de faire intervenir la société ATM afin 

de résoudre les quelques soucis du  réseau. 

 A partir de la rentrée, l’accueil au dortoir sera uniquement  réservé aux parents qui ont des 

impératifs professionnels.  

 Le premier règlement de la classe verte  sera décalé  d’environ d’un mois.  

 Le vieux grillage de la cour sera changé afin d’éviter les accidents. 

 M. Samoyeau demande à ce que les lignes du rectangle central soient repeintes aux beaux 

jours. 

 M. Galtié demande à ce qu’on étudie le fait de fermer le devant de la cour. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   20h40 

 

       

      À Jumeauville, le  8 mars  2011 

 

 

 

 La Secrétaire de séance,                             Le Directeur………………………….

 ………………….……. 
Copie transmise à : 

  - Madame l’Inspectrice de l’Éducation nationale 
  - Monsieur le Maire de Jumeauville 

  - Mesdames, Messieurs  les représentants élus des parents d’élèves 

   - Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres de l’équipe enseignante 

 

 

 


