Ecole élémentaire Brel/Brassens 34 670 Baillargues
Conseil d’école du 2/06/2015
Ordre du jour :
1 _ Prévisions rentrée 2015.
2 _ Aménagement des Rythmes scolaires/Présentation du PEDT.
Transmission du dossier le 11 mai, quels ajouts ont été réalisés pour la version définitive ?
3_ Bilan et projets de la Liaison Ecole/Collège .
4 _ Protocole pour les commandes scolaires 2015/2016.
Quelle procédure suivre ?
5 _ Bilan des différentes Sorties/Classes de découverte.
6 _ Travaux/ Sécurité.
a) La VMC concernant le bureau du directeur, de la cantine …et les toilettes du RDC sera-telle en fonction prochainement ?
b) Point sur les travaux concernant les infiltrations dans le bureau du directeur .
7 _ Questions associations de parents d’élèves :
AIPE .
1. Le B2I est il une finalité de l'enseignement de l'informatique en élémentaire?
2. Concernant les mercredi "rattrapés", serait il possible de prévoir pour l'année prochaine,
une communication concernant les TAPS? (modalité d'inscription ....)
3. Question ALP : le coût des sorties des mardi et jeudi augmente considérablement la facture
pour les parents. Serait il possible de mettre en place un système de choix "sortie" ou "reste au
centre"?
4. retour sur l'action "café TAPS"
GPE .
a) La rentrée scolaire étant programmée le mardi 1er septembre, est-ce que le service jeunesse
a prévu de proposer un mode d’accueil pour le lundi 31 août 2015 ?
Lors des derniers échanges avec le Collège, il a été question des trieurs pour organiser les
devoirs et leçons par matière et éviter de surcharger les cartables des élèves.
Apparemment les professeurs du Collège se questionnaient sur une mise en place sur l’école
de Baillargues, alors que dès le CM1 cela est réellement mis en place et que nous ne pouvons
que féliciter les enseignants pour cette pratique.
Est-ce que ce sujet a été abordé durant les échanges entre enseignants de CM2 et ceux du
Collège ?
b) Bilan action Garrigue Participons Ensemble avec les classes de CM2 .
c) Présentation de l’action : Gestion Pour l’Eau du vendredi 12 juin avec les classes de CM1.
d) Présentation Goûter Parents Enfants du vendredi 19 juin.
8_ Fête scolaire
Infos diverses.
Date du prochain Conseil d’école.
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