
Conseil d’école du 13 novembre 2009
Secrétaire de séance : Mme Brothelande 

Invités :
• M. BRUN maire de Saint Amand
• Mme PRESTAVOINE, adjoint au maire chargée des affaires scolaires. Et les membres de la 
commission chargée des affaires scolaires
• L’équipe pédagogique     :  

Mmes CONQ, Lavalley, BRISSET, CRESTEY, TURGIS, LETELLIER
M. BRIBET, PIERRARD, 

• Les représentants de parents d’élèves  
1 : Maryline CHAMPEL2 : Valérie BROTHELANDE3 :Valérie DELAUNAY4 : Emanuele PONZIANI5 : Nathalie 
GUERARD6 : Anne GUILLOTTE7 : Laëttia SOPHIE8 : Luc LEMONNIER9 :Kathya PLANCHE10: : Bénédicte 
FEREY12: Béatrice LECONTE

Excusés:
Mme Héry, Mme Marie, Mme PINEAU, 

Ordre du jour :
Ordre du jour : 

• Résultat des élections de parents au conseil d’Ecole
1. Point sur les effectifs et l’équipe pédagogique.
 Le règlement intérieur 2009-2010 
 Document hygiène et sécurité
 le projet d'école 2009-2010
 Bilan  financier de la coopérative scolaire.
 Questions diverses 

Préambule : 
Merci à la mairie pour les travaux  effectués pendant les vacances estivales. pose d'étagères dans les 
classes et entretiens divers.

Résultat des élections de parents au conseil d’école

- 308 électeurs inscrits
- 117 votants (37% de participation ce qui représente une baisse de 5%)
- 27 bulletins blancs ou nuls
- liste élue à l’unanimité

 
Point sur les effectifs et l’équipe pédagogique

199 élèves à la rentrée, 198 depuis les vacances de la toussaint répartis dans 8 classes de la façon 
suivante:

- CP : 25 avec Mme PINEAU 
- CP-CE1 : 23 avec Mme LAVALLEY
- CE1 : 24 avec Mme LETELLIER
- CE1-CE2 : 24 avec Mme CONQ
- CE2 : 23 avec Mme CRESTEY 
- CM1: 28 avec Mme TURGIS et M.PIERRARD 



- CM1-CM2 : 24 avec M.BRIBET
- CM2 : 28 avec Mme BRISSET

Une cohorte de 45 GS arrivera l'année prochaine en cp tandis que seuls 40 CM2 quitteront l'école. On 
peut donc anticiper une importante augmentation des effectifs pour la rentrée prochaine.

M. DUBOIS maître d’adaptation intervient auprès des élèves de CP et de CE1 en difficulté.
Mme GAZENGEL intervient auprès des élèves de CM pour l'enseignement de l'anglais
Mme Decisy a été recruté en tant qu'EVS pour accompagner la scolarité d'une élève de CP

document hygiène et sécurité

La synthèse du document est présenté au conseil d'Ecole de ce jour.

Le règlement intérieur 2008-2009 (charte de l’Internet)cf. doc. joint

Le règlement intérieur de l’Ecole est construit à partir du règlement type départemental. 
Le règlement sera distribué et signé par tous les parents d'élèves à l'issu du conseil d'école.
Une modification concernant les retard est proposée et adoptée

Le projet d’Ecole 2007-2010 cf doc joint

L'avenant  de l'année 3 du projet d'école est présenté au conseil d'Ecole

Bilan financier de la coopérative scolaire

Cf doc joint

Questions diverses

Néant

Ecole Primaire Publique 8  rue des écoles 50160 SAINT AMAND

Compte de fonctionnement du : CCP n° : 646421k
1er septembre 2008 au 31 août 2009 Compte bancaire n° : 0

CHARGES PRODUITS

607 Achats de produits de cession 707 Ventes produits de cession
618 Charges activités éducatives 28445,68 708 Produits activités éducatives

6281 Cotisations OCCE 336,88 741 Subventions collectivités
6282 Assurances versées 85,39 742 Autres subventions
650 Autres charges courantes 2011,00 750 Autres produits courants
670 Charges exceptionnelles 720,22 756 Cotisations perçues 0,00
680 Budget gros équipement 0,00 760 Produits financiers 0,00

770 Produits exceptionnels 62,00
Total des charges = Total des produits =

 +  +
Excédent 0,00 Déficit

 =  =
 =

BILAN simplifié au 31 août 2009

ACTIF PASSIF

512 BANQUE 110 Report à nouveau
ou 3956,98  +

514 CCP 120 Excédent 0,00
 +  -

530 CAISSE 0,00 129 Déficit

Total ACTIF  = Total PASSIF

Mandataire : PIERRARD Damien Signature :

4 135,96 5 738,00
9 273,09
9 170,00
2 910,00
2 248,00

35 735,13 29 401,09

6 334,04

35 735,13 35 735,13

10 291,02

6 334,04

3 956,98 3 956,98


			Ordre du jour : 
	1. Point sur les effectifs et l’équipe pédagogique.

