
Conseil d’école du troisième trimestre 

Lundi 6 juin 2016 à 18 h 30   à l'école maternelle 
 

Ordre du jour: 

 

 
- Les inscriptions pour 2016-17 

- Les comptes de la coopérative  scolaire 

- Les activités du 2ème et du 3ème trimestre  

- Questions diverses   

- Présents :  Mme VALENTIN / M.CHOPINE/ Mme FERRY / Mme BOESCH ( les 

enseignants) 

M FAUCONNIER / Mme MARIGLIANO (représentants des parents d’élèves) 

 M. le Maire / M ROZENSKI (Délégué Départemental de l’Education Nationale) 

- Excusées : Mme Poussardin (adjoint au maire, représentant des affaires scolaires)    

Mme LAMRI / Mme SEYER (parents d’élèves)  

 

- Lecture du compte-rendu du conseil d’école du 7 mars 2016 

 

- Questions diverses     
- Mme Valentin : Internet réparti sur quatre locaux / Problèmes rencontrés pour utiliser 

internet car d'autres personnes utilisent réseaux et parfois il s'ensuit des 
dysfonctionnements. 

- Monsieur le Maire informe que plusieurs ordinateurs (utilisés avant pour la Mairie) vont 
être cédés à l'école maternelle (6 ou 7) mais sans contrat  de maintenance. 

- Les tablettes qui circulent en ce moment à l'école permettent de travailler avec les 
enfants. 

- Monsieur......................s'interroge par rapport à l'exposition des enfants aux ondes par  
WIFI, question déjà soulevée par M.FAUCONNIER au dernier conseil d'école. M.le  
Maire évoque l'existence d'interrupteur pour couper la connexion quand on ne l'utilise 
pas. (pas en projet pour l'instant). 

- Le chauffage ne fonctionnait pas correctement cet hiver une entreprise est intervenue 
mais le problème persiste dans la classe de Mme Ferry. 

 

 

- Les inscriptions pour 2016-17 

 

Au 6 juin 16 

TPS (2014) inscrits PS (2013) inscrits MS (2012) 

inscrits  

GS (2011) inscrits TOTAL 

7 30 21 29 87  

 

 

TPS /PS PS /MS MS /GS GS  TOTAL 

7/15= 22 15/6 = 21 15/7 =22 22 87  

 

 

- -Les comptes de la coopérative  scolaire 

 
1467 ,67 € en compte au 6 juin ; il reste  



- à payer : les frais de coopérative des classes, les trajet à Bouzey jeudi 9 juin et à Epinal jeudi 16 juin. 

- à encaisser :  participation des familles à la sortie de Bouzey 

 

- -Les activités du 2ème et du 3ème trimestre 

 
2ème trimestre ( activités évoquées dans la lecture du compte-rendu du conseil du   7  mars 2016) 
Expo-prudent contre les accidents, décloisonnement l’après-midi, Mme Goeury prend en charge un 
groupe de grande section le lundi, visite des parents pour la galette et des grands-parents pour les 
crêpes, sortie des 4 classes au cinéma , carnaval , sortie B.M.I. jeudi 31 mars, spectacle 
J.M.F.«H2ommes » jeudi 10 mars et « PIPA-POLO » mardi 22 mars. 
 
3ème trimestre 

 

REALISEES 

- Mme Valentin le lundi (MS), le jeudi (GS) : utilisation des tablettes prêtées par l’OCCE. 
- voyage à Xaronval, jeudi 12 mai 
- ciné jeudi 19 mai « Lili Pom » 
-spectacle de la patinoire , vendredi 20 mai  
- spectacle de Philippe Roussel, jeudi 26 mai 

- ciné mardi 31 mai « La course du siècle» 
 

A VENIR 

-Sortie à Bouzey jeudi 9 juin  
-Rencontres entre GS et CP 
-Pique – nique de fin d’année à l’école, les classes, (semaine du 20 au 24 juin) 
-Préparation de la fête des écoles de samedi 25 juin : chants de Philippe Roussel 
 

 

Nous tenons à remercier :  

-les parents pour leur aide pendant les sorties 
-les intervenants pour l’activité piscine 
-les dames de la bibliothèque/médiathèque d’Uxegney 
-Mmes les ATSEM et leurs remplaçantes pour leur implication  

 


