
Compte- rendu du conseil d’école n°2Compte- rendu du conseil d’école n°2
DATE : mardi 14/03 à 18h30

PRÉSENTS : Enseignants : Mmes BAREILLES,  BARÈGE, CRABOT, DELOZIERE, HONTABAT, 

HIALE-G(directrice)

Excusée : Mme Saint-Louboué qui participera au conseil d'école de l'élémentaire.

Mairie     : Mme LAPLACE-NOBLE et Messieurs PEYS et PEYROULET 

Représentants titulaires des parents d’élèves : 

Mmes THEBAUD , PECOT, GALOGER, COUCURET,  ANDRE

ATSEM :  Mmes PERE et SCORNET

DDEN : Mme CHERET

1/ Prévisions d'effectifs rentrée 2017

122 élèves sont scolarisés à la maternelle à ce jour : 45 PS, 38 MS, 39 GS

Pour la rentrée 2017, il est encore tôt pour se projeter mais à ce jour : 17 enfants de PS sont inscrits en mairie

(selon les fratries présentes à l'école, nous pouvons d'ores et déjà compter 22 élèves). La mairie nous a indiqué

41 enfants nés en 2014 à Sauvagnon.

Selon , les enquêtes de rentrée réalisées auprès des enfants scolarisés cette année :

Futurs MS : 2 départs, et 3 « ne sais pas encore » donc pour l'instant entre 33 et 36 élèves de MS

Futurs GS : 1 départ, 1 arrivée et 2 « ne sais pas encore » donc entre 36 et 39 GS

Le total d'élèves peut donc varier entre 91 et 116 élèves. 

  2/ Sorties scolaire :

Sorties qui ont eu lieu :

– cinéma au Mélies en décembre pour MS-GS et classe oc : Julius et le Père Noël

– toute l'école a été voir « les 4 saisons du limaçon » au théâtre Alexis Peyret en janvier .La communauté
des communes a participé à hauteur de 2€/enfant.

– PS-ms : cirque Amar en février

– 7/03 : toute l'école a assisté au spectacle « Colette et Didier » de la cnie Etincelle sur le thème de la
différence et du handicap.

Sorties à venir :

- sortie à la ferme Emmaüs pour les classes de PS-MS

– sortie dans une autre ferme pour les classes de MS-GS et occitan, certains enfants ayant déjà été à la
ferme Emmaüs l'an dernier.

 3/ PEDT: 

le PEDT est renouvelé dans les mêmes conditions (horaires et TAP) suite au dernier conseil extra 

ordinaire du 16/02. Il est en cours de signatures par les différents partenaires et acteurs.

4/ Manger bio et local :

Ce programme est proposé et mis en place par le conseil départemental et l'association des maires. Sauvagnon 

s'est portée volontaire comme territoire pilote. Un état des lieux est en cours de réalisation. L'objectif étant de 

permettre une consommation de plus en plus importante de produits locaux (c'est déjà le cas pour certains plats 

qui sont mentionnés en vert dans le menu) et de produits bio. 



Des échanges seront sans doute possible entre consommateurs et producteurs.

5/ Travaux - budget: 

le programme d'investissement en vidéo projecteur et ordinateur dans chaque classe se poursuivra en 2018. Il est

nécessaire auparavant d'investir en 2017 dans des travaux pour câbler l'école maternelle afin d'avoir un accès 

internet dans toutes les classes.

La demande du budget a été faite auprès de la mairie en janvier et est à peu prés équivalente à celui de 2016. 

75€ par enfant + 3500€ de transports ; 800€ de mobilier et matériel (imprimante couleurs et 2 meubles 

bibliothèques de classe) ; 800€ pour du matériel de sport et jeux de cour.

6/Fête des écoles :

La fête des écoles est fixée au samedi 24 juin avec la soirée sous les lampions à l'issue de la kermesse.

Information diverse : Une fin d' après- midi portes ouvertes aura lieu dans la classe occitan le vendredi 7 avril à

partir de 15h30.
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