Circonscription GUERET 1
Canton de Jarnages
Ecole élémentaire de Gouzon

2nd Conseil d’Ecole 2017/2018
Présidé par Yoan Mouret, Directeur de l’école élémentaire
Lundi 12 mars 2018

Etaient présents :
Mme Lajoie et M Clifton, représentants titulaires des parents d’élèves.
Mme Galland, Mme Abrantes, Mme Roulet et Mme Mouret, enseignantes.
Mme Aufrère référente école de la commune de Gouzon et de Creuse
Confluence.
Mme Creuzon Vice présidente en charge de la commission école.
Etaient excusés :
Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de
Guéret 1.
M Victor, Maire de Gouzon.
M Simonnet Président de la Communauté de Communes.
Mme Jouanny Directrice de la Communauté de Communes.
Mme Lannet, Mme Migat enseignantes.
Mme Brousse, enseignante BM.
Mme Bourcy DDEN.
Mme Jumentier et Mme Vandaele, représentantes titulaires des parents
d’élèves.
Date d’envoi des convocations : 6 mars 2018
Séance ouverte à 17h
Mme Roulet est désignée secrétaire de séance.

Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du précédent conseil d’école
Travaux et équipements
Sorties éducatives
Voyage scolaire et classe découverte
Questions diverses
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1. Approbation du précédent conseil école
Le compte rendu du 1er conseil d’école est validé par l’ensemble.
2. Travaux et équipements.
Les anciennes chaises sont stockées sous le petit préau en attente d’être
ressoudées.
Travaux à envisager :
Les enseignants demandent si l’installation d’eau chaude dans les toilettes
du haut (cour CP, CE1) est possible, ainsi que dans les 3 classes CP, CE1 et
CM1.
Une partie du mur ainsi qu’une baguette d’angle se décollent (humidité)
dans les classes de CE1 et CP.
La connexion internet est difficile avec les petits ordinateurs Ecole
Numérique Rurale.
CM1 : fixer le porte document et recaler les tables qui sont bancales.
CM2 : passer un câble Ethernet dans le faux plafond.
La gouttière côté grande cour au dessus de la classe de CP est percée, l'eau
de pluie ruisselle le long du mur.
La gouttière au dessus de la cuisine semble être bouchée.
3. Sorties éducatives
Piscine Evaux les Bains
CP trimestre 3, lundis (14h15 à 15h) du 23-04-2018 au 29-06-2018
CE1 trimestre 3, lundis (15h à 15h45) du 23-04-2018 au 29-06-2018
CE2 trimestre 3, lundis (14h15 à 15h) du 23-04-2018 au 29-06-2018
CM1 trimestre 3, jeudis (15h à 15h45) du 23-04-2018 au 29-06-2018
CM2 trimestre 2, vendredis (10h à 10h45) du 08-01-2018 au 06-04-2018
Sorties musée
4 sorties pour le musée de la tapisserie d’Aubusson pour les classes du CP
au CM1.
4. Voyage scolaire et classe découverte
Voyage scolaire le 15 juin au château d’Ainay le vieil avec différents
ateliers (cirque et jeux d’autrefois).
Situé au milieu du village d'Ainay-le-Vieil, dans le département français du
Cher, le château d'Ainay-le-Vieil est un château médiéval construit au XIVᵉ
siècle sur l'emplacement d'une forteresse du XIIᵉ siècle.
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Du mardi 19 juin 2018 au vendredi 22 juin classe découverte pour les CM2 :
Classe de mer à Meschers sur Gironde.
Sur les 25 élèves, 25 participent. Centre FOL Adrien Roche.
Activités : Chars à voile, visite de l’aquarium de la Rochelle, visite du zoo de
la Palmyre, ateliers découverte et nature, une randonnée pédestre.

5. Questions diverses
La facturation cantine est en décalage de plusieurs mois ce qui peut
accumuler de fortes sommes pour les familles.

La séance est levée à 18h00.

La secrétaire de séance Sandrine Roulet,
Le Directeur Yoan Mouret
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