Conseil d'école du 19 JUIN 2014

Présents :Représentant la mairie : Mme IMBERT Melle RIVOIRON
Parents d'élèves : Mr TOURON
MmePOTHIER
Mme VERCHERAT
Mme BELKHIRI excusée
Mme CHAUMEL excusée
Mme PASQUET
excusee

Mr DI ROLLO excusé était remplacé par Mme Martin di SANDRE: DDEN
Mme RIGAUD
Mme BOUCHRIT
MmE CRACCO
Mme ALLAIN
Mme ETAIX
Mme VIGAUD
Mme Vigaud dresse un panorama des activités et sorties faites cette année :
Journée du pain,spectacle de Noël, Carnaval, fête des parents, sortie au musée d'art moderne, classe
verte. La classe enfantine sortira mardi 1er juillet dans une ferme pédagogique. Les trois autres
classes sortiront faire un pique nique dans les bois de Trèves, ce même jour.
Présentation des TAPS
Pascale Rigaud présente les activités périscolaires des mois de septembre /octobre. Le document
sera distribué aux familles vendredi 20 juin. Le thème est les indiens.
Les enfants sont divisés en 3 groupes d'âges : PS MS GS : cycle 1
CP CE1 CE2 : cycle 2
CM1 CM2 : cycle 3
«3 ateliers sont proposés: jardin,
contes,chants,cuisine
atelier créatif
Chaque groupe d'enfants passera dans chaque atelier sur la période.
Les personnes qui animeront les ateliers détiennent le BAFA .
Une garderie sera mise en place à Trèves de 7H30 à 8H30 et 11H50jusqu'à 12H 30 le
mercredi.
Le centre aéré d'ECHALAS est ouvert aux enfants de Trèves ,le mercredi après midi,dans la limite
des places disponibles : Contacter la mairie d'Echalas. Possibilité d'y prendre le repas.
Aucun moyen de transport n'est assuré entre Trèves et Echalas.
Les parents d'élèves s 'interrogent: Comment seront ils informés du contenu des activités ? : Pascale
pense prendre des photos et les afficher sur le blog.Elle donnera une vision globale de ce qui aura

été fait .
Composition des classes 2014/2015

Il y aura 88 enfants l'année prochaine.
Lors de leur répartition,les enseignantes ont privilégié par ordre de priorité :
pas de frère ou de sœur dans la même classe.
Pour les GS les enfants les plus autonomes
Pour les CE1 c'est la date de naissance qui a été prioritaire

Mme Guillermin + Mme Grosset: PS 8 + MS 9 +GS 8= 25
Mme Cracco GS6 +CP 6 +CE16 =18
Mme ALLAIN:CE1 7+CE2 14=21
Mme Vigaud CM1:7 + CM2 17 = 24
Toutes les GS iront à la piscine avec les CP et les CM
Les listes des classes seront affichées à 16H30 .
Lundi 30 juin ,une réunion destinée aux parents des CE1 leur expliquera le fonctionnement
de la classe.

Une matinée d'adaptation est prévue le Lundi 30 juin pour les futurs PS

Les listes de fournitures seront remis aux élèves le VENDREDI 27 JUIN et mises sur le site de
la mairie.

Pour les cm2 , une petite cérémonie de remise des dictionnaires, sera organisée par la mairie
vendredi 27 juin à 18H dans la salle du conseil municipal.

Marie Laure Bouchrit est en arrêt maladie jusqu'aux vacances ,nous lui souhaitons un bon
rétablissement. Elle sera parmi nous en septembre.

