Conseil d'école du 12/11/2019:
Enseignants

Parents d'élèves

Autres membres

Mme Videgrain
Mme Costentin
Mme Le Gall
Mme Gaunet
Mme Pichonnier
Mme Champion
Mme Mauger
M Plu
Mme Duvivier-Delamarche
Mme Roulland
Mme Charaudeau

Titulaires:
Mme Faverais
Mme Antoine
Mme Delaporte
Mme Fardoit (excusée)
Mme Gascons
M Morel (excusé)
Mme Baudet
Mme Farigoule
Suppléants:
Mme Souchard (excusée)
Mme Pelleray (excusée)
Mme Michaux (excusée)
Mme Guesnerot (excusée)
Mme Ruault
Mme Salles
Mme Deleuze (excusée)
Mme Leblanc

SIVOS:
M Douvenoult (Président)
Mme Balquet (St Nicolas des
bois)
MAIRIES :
M Launay (excusé)
ATSEM :
Mme Le Cler
Mme Juignet

Ouverture de la séance 18h
1/ Installation du conseil d'école :
Les élections ont eu lieu le 11/10/19.
118 votants sur253 inscrits soit 46,64 % de participation.
Mme Champion déclare installées en tant que membres titulaires et membres suppléants les
personnes citées ci-dessus.
1/ Effectifs
Le document suivant est présenté aux membres du conseil d’école :

Prévisions Effectifs Lonrai- Année scolaire 2020/2021
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Report
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1
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1
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Total maternelle : 67
Total primaire : 105
Total : 172
2 /Règlement intérieur
Lecture du règlement intérieur.
Le règlement est voté à l'unanimité. Il sera distribué à l'ensemble des familles.

24

15

4/ Sécurité
Exercice évacuation incendie : réalisé le 26/09/19, bon déroulement.
Présentation des plans particuliers de mise en sûreté (voir documents joints).
PPMS «risque intrusion » : l’exercice a été réalisé le 10/10/19, l’objectif de cet exercice était de
rester « caché » dans le groupe scolaire.
PPMS « Risques majeurs » : l’exercice est prévu pour le 2ème trimestre de l’année scolaire.
•
5/ Projets de l'année
• Les fabriques à musiques : Projet groupe de CM2
L’objectif final est la création d’ une œuvre musicale en collaboration avec un musicien.
4 «moments forts»:
des ateliers musique à l’école avec un musicien pour un total de 18h. Ces interventions sont
totalement financées par la SACEM.
une visite de la Luciole
la participation à un concert jeune public
une « restitution » ouverte à tous les élèves et aux familles : le 15/05/2020 à la salle l’éclat
• Dates des spectacles Luciole : Lundi 09/12/19 à 14h pour MS, GS, CM1 et CM2
• Ecole et Cinéma
Les classes de CP, CE1, CM1 et CM2 participent à cette opération.
3 séances au cinéma Planet'Ciné à alençon (1/trimestre)
1ére séance : vendredi 22 novembre 2019
L'Association de parents d'élèves financera le prix des places et des transports.
• Scène Nationale
Classe de CE2. : 3 spectacles dans l'année.
L'Association de parents d'élèves financera le prix des places et des transports.
• Sorties « sportives »
GS, CP, CE1 et CM2 bénéficieront d'un cycle piscine.
21/11/18: Cross de l'USEP : participation des classes du CP au CM2
Février : tournoi de tennis de table organisé par l’USEP, participation des classes du CE2 au
CM2
Juin : tournoi de mini-hand organisé par l’USEP, participation des classes du CE2 au CM2
Le SIVOS finance les transports.
•

Autres :
L'APE propose une somme de 2400 euros pour le financement des sorties, une somme de
500 euros pour l’achat de matériel et souhaite une sortie exceptionnelle pour la classe de
CM2 (budget de 1000 euros).

Fin de la séance: 20h
secrétaire de séance: Mme Charaudeau
Présidente du conseil d'école: Mme Champion

