séance de 18h30 à 20 h 00
PERSONNES PRESENTES
Mme Le Maire, Mme Haton, Mme Duhoux ( Bretigny), Mme Nadisic (Norges)
ENSEIGNANTS : Mme Manigaut (directrice), Mmes Eyraud, Bornot, Joblot, Mouillon, M. Jacob.
DDEN: Mme Briquez
PARENTS ELUS: Mmes Guyot, Battery, Clérice, Engel, Derossi. M. Malolepszy, Mme Manoury
excusés.

EFFECTIFS A LA RENTREE 2010
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
soit 118 élèves

26 Mme Mouillon
16 Mme Joblot
22 Mme Manigaut
30 M. Jacob
24 Mme Eyraud

MATERIEL ET PETITS TRAVAUX
Nous avons bien reçu les 30 tables et 30 chaises pour équiper la classe de M. Jacob à la
rentrée de septembre, nous en remercions la mairie.
Une nouvelle boîte aux lettres est attendue.
La réfection de l'école est prévue et sera réalisée pour la rentrée septembre 2011. A cette
occasion, un point eau chaude sera installé.
Les cuvettes WC garçons ont été changées mais nous rencontrons encore cette année des
problèmes de propreté dans les WC garçons. Nous demandons à tous les parents de
réapprendre les règles de propreté à leurs enfants quand ils vont aux toilettes (tirer la chasse
d'eau, uriner dans la cuvette et non pas à côté...).
Mme Jourot annonce la visite d'un électricien pour vérifier le tableau électrique de l'école, la
VMC,.. jeudi prochain 21/10.
Merci à la mairie de Norges pour le tableau d'affichage à l'entrée de l'école.

COOPERATIVE SCOLAIRE
Il reste à ce jour 4 300 euros avant la cotisation de rentrée et avant l'opération
photo en cours.

Une opération cartes de voeux et divers sera lancée à la rentrée des vacances de la Toussaint.

AIDE PERSONNALISEE
L'aide personnalisée a recommencé le 28 septembre et ira jusqu'au 18 juin 2010
Elle se déroule les mardis et les jeudis, les enfants peuvent être acceptés dans la garderie du
lieu de soutien avec dérogation si ce n'est pas leur lieu d'habitation.
Elle est bénéfique sur des problèmes ponctuelles.

REGLEMENT
Petite modification du règlement: ajout de l'interdiction d'apporter et de manger des sucettes et
des bonbons durs à l'école car cela peut être dangereux en jouant.
Validé par le Conseil d'Ecole.

PROJETS
sortie de ski de fond reconduite cette année pour le cycle 3, elle aura lieu le jeudi 20 janvier
dans le Jura.
Avons besoin de quelques papas accompagnateurs, vigoureux et habiles en ski de fond,
disponibles pour cette journée et pouvant se libérer pour aller à une réunion d'habilitation, date
à préciser.
Mme Manigaut annonce qu'elle ne réalisera pas son projet de classe de découverte cette
année en CE2 et ce, pour des raisons personnelles (problèmes de santé et de famille).

ELECTIONS
Les élections de parents d'élèves ont eu lieu, bienvenue aux nouveaux parents et aux anciens.
Résultats
132 votants sur 197
123 bulletins valables et 9 bulletins nuls.
Les parents souhaitent faire un annuaire de tous les parents de l'école, ils vont prendre en
charge cette réalisation. La directrice précise qu'ils doivent absolument avoir l'accord des
parents avant de diffuser des données personnelles à tous les autres.
Fin du Conseil d'Ecole à 20 H 00.
Proposition de date pour le prochain: 15 mars à 18 h 30 à Norges cette fois.

