Ecole Paul Bailly
2 rue Oblin
7 7 100 Nanteuil-les-Meaux
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Présents

DU COF{SEIL D'ECOLE DU tS mars 20tg

Mme Juracek, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
Mme Felix, Mme Frise, Mme Brosseau et Mme Porcheron, représentantes des
parents d'élèves
Mr Soulier. délégué départemental
Mme Maloisel, responsable des affaires scolaires pour la mairie
Mme Garnotei, Mme i\,finier et Mr OIry, enseignanrs
Mme Collinet, directrice

:

Excusés : -

,\4r Sarazin, maire de la commune
Mme Riard, inspectrice de circonscription

1) Effectifu Répartition. règlement intérieur
L'année prochaine, l'écoie accueillera 50 CP et 54 CE1.
2 classes de CP
2 classes de CE1
L'équipe enseignante reste inchangée.
Classes de

Il y aura donc

:

CEi : - ciasse de Mme Minier (25 éièves)

Classes de CP

:

- classe de }v1rne Collinet (25 élèves)
- ciasse de Mme Garnotel (27 élèr,es)
- classe de Mr Olr"v (27 élèves)

Ces effectit's peuvent ér.oluer.

2)

Point sur

19

sécurité

Une alerte incendie s'est déroulée le 12 mars 2019 . Tout s'est bien passé et les enfants sont
sortis rapidement (durée de l'exercice 3minutes et 12 secondes).
Les vidéoprojecteurs ont été accrochés au plafond des classes.
Le système d'alerte PPMS a été installé.

3) Point sur les travauxl

le matériel

L'équipe enseignante remercie la mairie pour les travaux effectués pendant les vacanees
(système d'alerte PPMS, vidéoprojecteurs).
Le matériel pour les jeux dans la cour est arrivé. Cependant. ie personnel des services
techniques doit être fornié à sa pose. Cela ne porura se faire qu'aux beaux jours.
Mme Le Meur a bien reçu I'armoire de l'ancienne école Tessan mais il lui manque ia clé pour
I'ouvrir.
Le ménage de l'école n'est pas toujours correctement effectué. De noinbreux problèmes
demeurent malgré les informations transmises aux équipes de nettoyage.
Mme Collinet signale que les tables ei chaises de l'école sont en très mauvais état et qu'il va
falloir les renouveler. Mr Olry signale également que son tableau aurait besoin d'être changé.

4)

Point sw le projet d'école

De nombreuses activités ont été mises en place, en lien avec le projet d'école (rallyes,
fluence...). Les dlèves ont beaucoup progressé.
Le rallye lecture pour les élèves de CEI cornmencera après les vacances de printemps.
Pour les élèves de cP, une ronde des liwes est organiséi dans chaque classe.
Le projet autour de Ia programfliation est en train d'évoluer. Les clàsses de Cp
testent
actuellement une nouvelle mise en æuvre.
Les rallyes mathématiques auront lieu en fin d'année.

5) Sorties. projets et dates importantes

Différentes manifestations sont prévues d'ici la fin de |année

:

28 mars : camaval des écoles Bailly/ Oblin
8 juin : remise des récompenses du raliye lecture (pour les cEl)
remise du livre de la ronde des liwes (Cp)
18 juin : sortie de fin d'année à Ia ferrne de la Mercy (classe de Mme Gamotel
et Mr

Olry)

2l juin : sortie

de fin d'année à la ferme de la Mercy (classe

Coilinet)

d.e

Mme Minier et Mme

juin : spectacle de fin d'année
juillet : pentathlon (iournée)
juillet : rencontres sportives (matin)
juillet : rallyes mathématiques (fin d'année)
28

Mme Collinet demande également à Mme Maloisel, s'il est possible de faire visiter la mairie
en présence de Mr le Maire afin de repérer les différents symboles de la Nation et comprendre
le fonctionnement d'une mairie (si possible un lundi).

