mardi 6 octobre 2015

Conseil Local FCPE PRIMAIRE de Jacou

1.

Point sur la rentrée

4.

• La FCPE Jacou a rencontré les 2 nouveaux
directeurs : Mme Nathalie Gatounes à la
maternelle et M. Edmond Roch à
l'élémentaire.
• Ils semblent tous les 2 très ouverts à la
communication de la FCPE dans les écoles.
• M. Roch a fait passer très vite dans les
cahiers de liaison des documents pour que
les parents indiquent leur adresse e-mail. La
FCPE les a récupérés et saisira les données,
exceptionnellement, à la place de l'école.
2.

Espace Numérique de Travail (ENT)
• L'ENT permet notamment d'avoir les devoirs
en ligne, de communiquer avec les
enseignants, de pointer les absences, les
punitions, de remplir les dossiers
d'inscription en ligne...
• Les écoles de Jacou sont en retard sur la
mise en place de l'ENT et n'ont pas le
matériel adéquat (1 ordinateur relié à Internet
par classe).
• Les enseignants de Condorcet sont
motivés: ils sont tous inscrits à une formation
de 9h

3.

Point sur les élections
• Il manque des parents à certains créneaux
horaires le vendredi 9/10 pour tenir les
bureaux de vote.

ODJ du Conseil d’école maternelle

La date du Conseil est le mardi 3/11 à 18h
• C’est la FCPE qui transmet à Mme Gatounes
une ébauche d'ODJ.
• Questions hors ODJ à poser à Mme
Gatounes :
- Les suppléants sont-ils invités au 1er
Conseil d'école comme c'était le cas
auparavant ?
- Emilie, responsable de l'ALP, sera-t-elle
conviée aux Conseils d'école ?
- Peut-on recevoir le règlement avant le
Conseil d'école pour en prendre
connaissance ?
- Les dons d'ordinateurs sont-ils acceptés
par l'école ?
• Effectifs / Enseignants / Vote du règlement
intérieur
• Point sur les projets de l'école et des projets
par classe
• Nouveaux programmes de maternelle et
répercussion sur les projets de l’école
• Point sur les travaux
- Salle de danse
- Point d'eau fontaine dans la grande cour
du bas
- Informatique
- Isolation de la salle des maîtres
- Poteaux dans virage avant la maternelle
pour éviter le parking sauvage qui gêne la
circulation ?
Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et
•
point sur les nouvelles consignes de
l'académie

• TAP
- Le budget a-t-il été augmenté sachant
que les maîtresses ont demandé moins
d'activités manuelles (redondantes avec
celles de l'école) et plus de jeux ?
• Coopérative scolaire
- Diffusion au plus tôt d'informations sur la
coopérative pour inciter au don
- Dotation mairie
- Date de l'Assemblée Générale
• Publication des compte-rendus des Conseils
d'école sur le site Internet de la mairie ?
5.

ODJ du Conseil d’école élémentaire

La date du Conseil est le jeudi 5/11 à 18h
• M. Roch transmettra prochainement à la
FCPE une ébauche d'ODJ.
Voici les points que nous espérons voir
figurer :
• Effectifs
• TAP / ALP / Trombinoscope / Activités
- e-mail d'alerte pour les soldes déficitaires
à la cantine
PPMS
•
• Projets par classe et projets d'école
- Projet chorale ?
• Informatique
• Travaux
- Fuites dans le toit du bâtiment A (à la
Toussaint) -> 100 000 €
- Plateau sportif -> 200 000 € (solde 2015
(50 000 €) + budget travaux 2016 (150
000 €)
- Dépose-minute -> n'a plus d'utilité =>
peut être remplacé par autre chose ?

Le prochain Conseil local aura lieu le mardi 3/11 à 20h30, juste après le 1er Conseil d'école maternelle.

