Conseil d’école du 5 mars 2010
Invités :
• M. BRUN maire de Saint Amand
• Mme PRESTAVOINE, adjoint au maire chargée des affaires scolaires.
• L’équipe pédagogique :
Mmes CONQ, LAVALLEY, BRISSET, CRESTEY, TURGIS, LETELLIER, PINEAU
M. BRIBET, PIERRARD,
• Les représentants de parents d’élèves
Maryline CHAMPEL Valérie BROTHELANDE, Anne GUILLOTTE, Bénédicte FEREY, Béatrice LECONTE
Excusés:
Mme HERY, Laëttia SOPHIE, Luc LEMONNIER, Kathya PLANCHE, Nathalie GUERARD,
Valérie DELAUNAY, Emanuele PONZIANI
Ordre du jour :
•





Demande en fonctionnement et en investissement à la municipalité.
Les projets pédagogiques et éducatifs pour l’année scolaire 2009-2010
Paquet concert du 28 mai 2010
Calendrier scolaire 2010-2011
questions diverses .
Le Calendrier scolaire 2010-2011

cf doc joint
Demande en fonctionnement et investissement à la municipalité
Merci à la municipalité de Saint Amand pour la reconduction des crédits de fonctionnement pour un total en prenant en
compte l'augmentation des effectifs de 20885 € et pour la prise en charge d'investissements nous permettant de
renouveler du matériel ou d'investir dans de nouveaux outils pour un total de 1188,85.
Investissement
coût/unité

coût total

Matériel école
3 chronomètres
8 clés usb
plots souples eps
balles de jonglage
10 raquettes de badminton
15 ballons de grs
20 cerceaux
fiches de marquage lancer

22
18
97,95
18
10
7
2
23,9

sous total

66
144
97,95
144
100
105
40
23,9

720,85

Matériel Mairie
2 lecteurs cd « direct usb »
1 pendule
ampoule pour vidéo projecteur

107
34
220

Total

214
34
220

1188,85

Fonctionnement

coût /classe coût total
coût/élève
ttc
Crédit fournitures pour 8 classes
Crédit fourniture/élèves pour 210 élèves
Crédit bureau et informatique (fournitures et consommables imprimante)

Crédit livres de bibliothèque et manuels scolaires pour 8 classes

Crédit documentation pédagogique pour 8 classes
Crédit papier
Crédit Pharmacie

330
18

2640
3780
600
7020

260

2080
2080

100

800
1245
130
2175

1000

8000

6

1260

sous total

sous total

sous total

Subvention sorties pour 8 classes
Subvention spectacle de noël pour 210 élèves
Subvention pour l'association USEP

350

Total ttc

20885

Les projets pédagogiques et éducatifs pour l’année scolaire 2009-2010

Tous les projets prévus sont en lien étroit avec le projet d’école. En effet dans le cadre du 3ème axe ils ont notamment
pour finalité de permettre aux élèves de bénéficier d’une ouverture culturelle et scientifique variée. De plus tous ces
projets sont longuement préparés et exploités et ce dans tous les domaines de compétences.
Sur le plan financier sans l’appui de la municipalité et de l’association de parents nous ne pourrions pas proposer tous ces
projets. Nous ne pouvons pas et nous ne souhaitons pas augmenter la participation des familles. C’est pourquoi nous
remercions l’APE et la municipalité pour le soutien important apporté à l’école.
CP et CP/CE1 :
4 représentations au théatre (2 spectacles de danse et 2 spectacles de théatre)
projet Afrique avec visite du zoo de Cerza
rencontre avec les correspondants
rencontre danse et athlétisme

CE1 et CE1/CE2
projet Afrique avec visite du zoo de Cerza
rencontre avec les correspondants
sortie scientifique dans le parc des marais (observation ornithologique, lecture de paysage)
rencontre athlétisme

CE2 et CM1 :
projet Afrique avec visite du zoo de Cerza (pour les ce2)
1 représentation théatrale (pour les cm1)
2 journées « activités sportives de pleine nature » à la base de Condé sur Vire avec pratique du Canoe kayak, de
l'escalade, du vélo et du tir au drapeau.
Rencontres Sécurité Orientation, course longue et athlétisme
1 journée de course d'orientation en forêt de Cerisy (pour les cm1)

CM1/CM2 et CM2
projet sciences et technologie à LUDIVER (visite du musée, séance de planétarium et fabrication de fusées)
1 représentation théatrale (pour les cm2)
journée à Paris (Train, Métro, Musée d'Orsay, Musée de l'homme)
Rencontres Sécurité Orientation, course longue et athlétisme
Journée cyclo (dans le cadre de l'APER)
1 journée de course d'orientation en forêt de Cerisy (pour les cm2)
visite du collège Albert Camus dans le cadre de la liaison école collège.

Paquet concert du 28 mai 2010
Cette année le paquet concert aura lieu le 28 mai 2010 à 20h 30 à la salle polyvalente de Saint Amand.
Ce concert représente l’aboutissement d’un très important travail de toute l’équipe pédagogique qui prépare depuis la
ème
rentrée 2008 le répertoire à raison de répétitions bimensuelles. Dans le cadre du 3 axe de notre projet d’école
l’ouverture culturelle et la pratique du chant choral tiennent une place importante à l’école. Le paquet concert viendra
finaliser ce travail.
Le programme est le suivant :

Jump down (canon à 2 voix)
La croisade des enfants
Chocolat (polyphonies à 3 voix)
Trois petites notes de musique
SURPRISE
A la claire fontaine
Couleur Café
L'alouette sur la branche
San Francisco
Une marguerite
Armstrong
SURPRISE
Cette année l’arrangement et l’accompagnement des 12 chansons sera assuré par Eric Jourdan et un trio jazz. La
participation de l’orchestre d’harmonie de l’école cantonale de musique permettra d’assurer les intermèdes. Aucune aide
de l’inspection académique n’aidera à financer le spectacle alors qu’il apparaît comme une action importante du projet
d’école.
Nous remercions la municipalité pour les efforts consentis pour nous mettre au maximum à disposition le personnel
communal pour préparer le concert. Nous solliciterons l’aide de quelques parents pour l’installation des gradins et des
chaises le mercredi AM
Une pré vente de billets sera organisée au sein de l’école afin de faciliter les entrées le soir du concert.

Présentation du budget prévisionnel :

RECETTES
Entrées

4 €
1 €

Programmes

DEPENSES
550
50
2 250 €

200
200 €

Musique

Arrangements
Sono
M usiciens

200
350
1000

Sous total

1550

Logistique

Gradins
Papetterie
Pot fin concert
R epas musiciens

60
20
120
100

Sous Total
TOTAL

2 450 €

BILAN

600 €

TOTAL

300
1850

Questions diverses

Aide aux leçons:
La possibilité de mettre en place une aide aux leçons après 16h30 est évoquée par le directeur de l'école. Ce dispositif
serait destiné à permettre à 12 élèves de bénéficier d'un accompagnement.
L'EVS actuellement en poste sur l'école accepterait de prendre en charge le dispositif.
M BRUN souligne qu'actuellement le budget de la municipalité n'est pas voté et qu'il y a de grandes incertitudes à ce
sujet. Il demande à M. PIERRARD de regrouper toutes les informations légales et administratives nécessaires afin
d'étudier la question.

Entretien des locaux:
M BRUN souligne la difficulté pour le personnel d'entretien d'effectuer son travail et demande à l'équipe enseignante
de veiller à préserver les locaux (sable, terre séchée...)
M PIERRARD souligne que le travail du personnel d'entretien est de grande qualité mais qu'il n'est pas possible avec
l'ampleur des effectifs d'interdire une partie de la cour. L'équipe enseignante fera son maximum pour que les locaux
soient préservés.

Le directeur
D.PIERRARD

La secrétaire de séance
V. Brothelande

