RPI de Ceintrey - Voinémont
Ecole de Ceintrey
03 83 25 07 37

Ecole de Voinémont
03 83 25 08 01

Procès verbal du Conseil d’Ecole
du vendredi 21 mars 2014
Sont présents :
Pour les municipalités :
M. VOIRIN
Mlle SIRON
Mr MOREL

Maire de Ceintrey
Maire de Voinémont
Président du SIS

Mr VILLEMINOT
Mr CASTELLI

DDEN (excusé)
IEN (excusé)

Pour les représentants des parents d’élèves du RPI :
TITULAIRES
Mr SIDANER
Mme KANDI (excusée)
Mme PLOUSSARD
Mr PEPOS
Mme PICHERY
Mme CRISTINO

SUPPLEANTS
Mme MATHIVET-CUNY (excusée)
Mme PARRA (excusée)
Mme RENARD

Pour l’équipe enseignante :
Mme CAREL
Mme MARTIN
Mme VAUTRIN (excusée) complément de Mme CAREL (le Mme MALGRAS
lundi)

Mme GARLAND
Mme BEYER
Mme GUERREIRO
Mr GERVAISE -ZIL- (excusé)

L’équipe enseignante, les effectifs.
Départ de Mme Humbert, Mme Vautrin a repris son poste à 75% (retour de son congé
maternité). Mme Laurence Haguenauer (Titulaire remplaçante) complètera le temps
partiel de Mme Garland les mardis.
Réponse aux parents :Mme Haguenauer, titulaire remplaçante, peut en cas déficit
important de remplacement dans la circonscription « être détournée » de Ceintrey pour
aller faire un remplacement dans une autre école.

Concernant les effectifs, à Ceintrey, il y a eu quelques départs.
A cette date, les effectifs sont les suivants : 18 CP, 4+19 CE1, 4+13 CE2, 9+6 CM1, 18
CM2 ; soit 91 élèves.
A la maternelle, les effectifs restent inchangés : 11PS, 19MS et 25 GS
 Bilan : fête de Noël, galette des rois, sortie, piscine
La vente de chocolats de Noël. Elle a permis de faire un bénéfice de 880,63€. Ce qui
fait 587,08€ pour l’école élémentaire et 293,55€ pour la maternelle.
Spectacle Akisoncépa : le 5 décembre pour la maternelle
Loto de Noël (le 7 décembre). Nous avons fait un bénéfice de 733,37€. Ce qui fait
488,92€ pour l’école élémentaire et 244,45€ pour la maternelle. Très bonne après midi
passée. Nous remercions les parents pour l’aide apportée.
Galette des rois : le 6 janvier pour la maternelle et le 10 janvier pour l’élémentaire.
Ciné : le 17 janvier pour les maternelles
Sortie au musée des Beaux arts : le 13 février au matin pour les maternelles (une visite
guidée personnalisée pour chaque niveau)
Carnaval : 21mars pour tous
Sorties : Ciné le 28 janvier pour le cycle 2
Mars : la maternelle commence à recevoir des journaux et magazines pour la’’
semaine de la presse’’
Exercice incendie fait à la maternelle le 20 mars au matin. RAS
Piscine : 21 mars, fin du cycle pour la classe de Mme Carel et Garland et début des
séances pour les 2 autres classes (le jeudi après midi de 15h à 15h45 du 27 mars au 19
juin) soit pour 10 séances.
 Les budgets demandés au SIS (en attente du vote par la nouvelle équipe)
 Informations sur les horaires de classe

Ils ont été votés et diffusés aux parents.
 Les projets à venir

Photos de classe : le lundi 7 avril
Sortie ciné cycle 2 numéro 3 : le mardi15 avril
Sorties Favières : les 14 et 17 avril matins pour la maternelle
Prévention routière pour les CM : le vendredi 16 mai

Sortie de fin d’année :
Le vendredi 23 mai, les classes de Mme Carel et Mme Garland, se rendront au
parc de Sainte Croix. Les élèves visiteront le parc et partiront à l’aventure des 8 missions
du « voyage de Néo » pour apprendre à mieux connaître la biodiversité.
Le Jeudi 5 juin pour les classes de Mme Guerreiro et Beyer. Festival « sur la
route des oiseaux » à Lachaussée
Concert des « Ecoles qui chantent » : Les classes de Mme Carel et de Mme
Garland y participent associées à l’école de Chavigny le mardi 3 juin à 18h à la salle Jean
L’Hôte de Neuves Maisons.
Artothèque et fête de l’école : le vendredi 13 juin. Le thème de l’artothèque sera
« dans toutes les dimensions »
Une première réunion préparatoire pour organiser un repas ce même jour est prévue le
vendredi 4 avril à 18h.
Réponse aux parents suite aux nombreuses agitations d’enfants (qui couraient,
criaient…) lors du spectacle de fin d’année 2013. Nous mettrons un mot où il sera demandé
aux parents présents de garder leurs enfants assis à côté d’eux afin de respecter le travail des
élèves et de l’équipe enseignante.
Sortie maison de l’environnement : le jeudi 26 juin Découverte du massif de
Maine à Vanne le Châtel
 Questions des parents

Peut-on rappeler / préciser dans les cahiers de liaison les sens de circulation préconisés au
moment des sorties de classe ?
Un mot sera mis dans tous les cahiers à la rentrée de septembre.

Clôture du conseil d’école à 19h15
Prochain conseil d’école le mardi 17 juin 2014 à 18h.

