Procès Verbal du conseil d’école de la maternelle d’HAROUE du 09/03/2021
Personnes présentes :
Parents d’élèves : Mme Parmentier, Mme Lommeré
Membres du SIVOM:
Enseignantes : MmeVichard et MmePerney
Absents excusés : Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Barat et Mme Grimon
1- PPMS
Le PPMS a été présenté ce jour aux représentants des parents d’élèves ainsi qu’aux membres représentants du
SIVOM. Le PPMS a été mis à jours en octobre 2020.
La gendarmerie a une copie de ce PPMS.
Nous avons effectué une alerte PPMS « intrusion » qui a duré 30 mn le 15/12/2020.
Il faudrait que le SIVOM achète des biscuits type chocorems car ceux que nous avons sont périmés ainsi qu’un lot de
piles à laisser à côté du poste de radio.
2- Sécurité
- Une seconde alerte incendie sera effectuée courant du mois de mai.
- L’alerte PPMS « confinement » ne peut pas être réalisée pour le moment car cela nécessiterait le
brassage des 2 classes.
3- SIVOM : travaux à effectuer et demandes diverses.

-

Fuites plafonds à divers endroits dans l’école
Bancs dans la cour à décaper + vernir car beaucoup d’échardes se mettent dans les mains des
enfants
Installation des espaliers dans la salle de jeux + divers accrochages à fixer
Ampoules à changer dans différentes pièces

4- SIVOM : travaux effectués + divers
- Le visiophone a été réparé.
- Le chêne a été coupé afin d’éviter la prolifération des chenilles urticantes.
5- Sorties, Manifestations scolaires et projets
Effectués :
- Saint Nicolas : il est venu à l’école le 4 décembre et a offert un sachet de friandises à chaque enfant.
Il a offert des cadeaux à chacune des 2 classes de maternelle.
- Réalisation de Spritz de Noël par la classe des PS-MS.
- Réalisation de petits sablés de Noël par la classe des MS-GS.
- Galettes des rois réalisées par les enfants début janvier dans les 2 classes.
- Journée luge le

Prévus :
-

-

-

Sortie de fin d’année ???
Kermesse ???
Les cloches de Pâques passeront à l’école au moment opportun.
Projet fête des mères : Le cadeau de la fête des mères sera intégralement financé par la « Ruche

qui dit oui » de Pulligny. Sabrina, la gérante de la société « des potions et des bulles »
viendra à l’école les 17 et 18 mai 2021 pour préparer des bougies, des savons, des sels de
bains et des petits paniers
Projet « meuble » dans la classe des PS-MS
Projet « astronomie » en partenariat avec les Francas dans la classe des MS-GS
Sortie dans les jardins du château ???
Nous avions demandé lors du précédent CE si le sivom pouvait financer un spectacle pour
remplacer la sortie cinéma habituelle à Noël mais nous n’avions pas eu de retour à ce sujet.
La secrétaire du SIVOM m’a dit récemment que cette demande avait été validée. Nous
sommes donc à la recherche d’une compagnie qui accepterait de venir jouer un spectacle à
l’école.

6- Visites Médicales :
Le bilan PMI des MS a été effectué par une puéricultrice les 28 et 29 janvier 2021. Ce bilan se fait sans la présence
des parents sauf cas particuliers.
Les visites médicales des GS n’ont pas encore été effectuées.
7- Points divers :
- Prochain conseil d’école le 22 juin 2021 à 18h00
- Les inscriptions scolaires pour l’année 2021-2022 ont déjà commencé.

La directrice : Mme PERNEY

