Compte-rendu du conseil d'école du 10 mars 2017
Présents
RICO Séverine
GENIN Maryse
GOUTTE-FANGEAS Cyrille
PERONNY Lydie
REVENIAUD Carole
MANARANCHE Myriam
FLORENT Agnès
LE GUIFFANT Sandrine

PREGENT Thierry
RAMIN Vanessa
SUESCUM Corinne
SALGUES Marinette

Excusés
CORRE Didier
MARCHAND Frédérique
BEAUDUFE Laura
SIRET Nicole
BENANT Marie-Noëlle
CHEVALIER Marielle

COULON Marion
ATRUX Céline
PEREIRA Marie-M
CORDIER Chrystelle
COUDERT Céline
ALBERT Stéphanie
TALBOT Viviane
SIROT Florence
DUMAS Marion

DOUCHET Jean
JAHRLING Alain
CARTHONNET Stéphanie
BENTO Catherine
CANTAT Martine
LANTERNE Isabelle
BIAGGINI Véronique
JOURDAN Daniel
DESCHATRE Catherine

Ouverture de la séance à 18H 00 par l'ordre du jour :

Secrétaire : Mme Rico

• Adoption du CR de la séance du 14 octobre 2016
• Synthèse sur l'absentéisme + Bilan sur les effectifs
• Actions et projets réalisés et à venir
• Point sur les investissements de la mairie

• Questions diverses

1) Adoption du CR du conseil d'école du 14.10.2016
2) Présentation d'une synthèse sur l'absentéisme dans notre école
• Sur les 4 premiers mois de l'année (septembre 2016 à décembre 2016), en incluant les voyageurs.
Taux d'absentéisme moyen en maternelle = 14%
Taux d'absentéisme moyen en élémentaire = 8%
• L'école d'Hauterive n'est pas touchée par une fermeture de classe. Nos effectifs sont stables, il y a actuellement 130
enfants scolarisés.
La prévision pour la rentrée 2017 est de 128 enfants.

3) Actions et projets réalisés et à venir
• Calendriers : la vente des calendriers a permis de récolter 396 € de bénéfices pour notre coopérative scolaire et
surtout pour financer le cirque. Nous remercions l'ensemble des parents pour leur participation.
• Chocolats de Pâques : merci à tous les gourmands qui se sont laissés tenter, nous avons pu dégager un bénéfice de
401 € pour la coop, toujours dans le but de financer le cirque.
• Loto de l'association : mené et organisé par les parents d'élèves, le loto a permis de récolter des fonds pour financer
les sorties et activités proposées aux enfants de l'école.
• Téléthon : 1691 € récoltés à Hauterive toutes manifestations confondues, dont 433 € en provenance de l'école. Un
bien joli geste de générosité des Hauterivois !!!
• Piscine CM2
Les CM2 ont eu 4 séances spécifiques en janvier dans le but d'obtenir l'attestation "savoir nager".
Résultats : 4 enfants n'ont pas validé cette attestation et 2 élèves étaient absents donc ils devront tous les 6 repasser les
tests l'année prochaine en 6ème.
• Piscine GS
Les 8 séances se dérouleront les mercredis du 03 mai au 21 juin 2017.
• Photos scolaires : elles ont été remises aux parents cette semaine pour un retour au 24 mars, les prix restent
identiques aux années précédentes. Une suggestion de parent : faire des photos plus "vivantes".
• Hand 2017 : en écho à la coupe du monde de hand, les élèves de CM1 + CM2 ont participé à un tournoi le jeudi 26
janvier 2017. Cette rencontre, destinée à tous les enfants des écoles du bassin de Vichy, s'est déroulée au CREPS de
Vichy. Elle était bien organisée et il y avait environ 300 élèves le jeudi et autant le vendredi.

• Accueil des CM2 au collège de St Yorre : cette journée se déroulera le lundi 10 avril 2017.
Les parents emmèneront leurs enfants au collège, un mot informant des détails sera distribué.
• SICTOM : les interventions se dérouleront à l'école, TPS-PS + MS-GS+CE2 le jeudi 16 mars 2017, CE1 + GS-CP le lundi
20 mars 2017 et les CM1-CM2 le mardi 11 avril 2017.
• Projet résistance pour les CM1 + CM2 : Mmes Coudert et Albert ont décidé de participer, avec leurs élèves, à la journée
de la résistance prévue le samedi 27 mai 2017. Plusieurs événements se dérouleront sur les communes d'Hauterive et St
Yorre, dont une cérémonie officielle (peut être en présence de l'armée) à 17h à Hauterive.
En classe et avant le 27 mai, il y aura un témoignage d'un résistant local, des études de textes, des enregistrements
vocaux des élèves qui seront diffusés le 27 mai au marché couvert de St Yorre, tout un travail de mémoire sera mené.
• Cirque à l'école (du 12 juin au 1er juillet 2017):
Le travail d'organisation pour la venue du cirque en résidence dans notre école se poursuit. Les parents ont été informés
du coût de 5 € par adulte des billets d'entrée qui seront pré-vendus au retour des vacances de printemps.
Nous avons séparé les élèves de l'école en 2 groupes hétérogènes (1 le vendredi et 1 le samedi) avec tous les niveaux sur
chaque jour. Les parents connaissent dès à présent la date retenue pour la représentation de leur(s) enfant(s).

4) Point sur les investissements de la mairie
• Cette année, la Mairie nous a accordé un investissement pour équiper en matériel la nouvelle bibliothèque (canapé et
coussins), pour changer le bureau de direction et pour acheter une poutre pour la motricité.
Le montant de l'investissement le plus important étant celui consacré à l'informatique (4500 euros HT) pour changer les
ordinateurs trop âgés et trop lents et s'équiper en matériel complémentaire comme un vidéoprojecteur pour une classe,
des batteries de rechange pour les ordinateurs de la classe mobile, 3 tablettes.
• Nous remercions l'ancienne association de cantine (Mmes Berthet et Cauchard, M Corre) qui ont choisi de verser à la
coopérative de l'école le reliquat de 140 € du compte bancaire de la cantine suite à sa fermeture.
5) Questions diverses
• Renouvellement du contrat de Mme Bento, sur le poste d'aide administrative, pour 1 an à compter du 01.03.17.
• Absences répétées de Mme Talbot : jusqu'à présent, il n'y a eu que très peu de jours où Mme Talbot n'a pas été
remplacée, ce qui, aux yeux de l'équipe enseignante, ne pose pas de souci en terme de continuité dans les
apprentissages. Mme Albert précise que les élèves de CM n'ont pas de retard en maths et français.
• Interrogation de parents sur la surveillance des enfants entre 12h et 14h : des espaces de la cour des grands sont déjà
interdits pour une vision optimale des adultes sur ce qui se passe. Les toilettes côté grands seront rénovés pour garantir
une plus grande intimité d'utilisation.
• Questionnement sur la fermeture à clés du portail côté petits : une étude va être menée, les parents seront avertis par
un mot qui rappellera l'heure de fermeture et aucun retardataire ne pourra prétendre à une "dérogation".
• Conseil des écoliers : une campagne sur le respect des autres et sur le gaspillage à la cantine sera mise en place.
Une collecte de petits objets (crayons, compas, équerres) au profit des écoles de Mayotte, se fera entre le 27 mars et le
14 avril 2017.
Un album des CM2 partants pour le collège sera à nouveau réalisé cette année et restera à l'école.

La séance est levée à 19H45.
Le directeur de l’école,
M. Goutte-Fangeas

Prochain conseil d'école le 23-06-2017 à 18H

La secrétaire,
Mme Rico

