


Conseil d’école 
premier trimestre

2020-2021

Jeudi 26 novembre 2020

18h-20h
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Membres du Conseil d’école
Représentants des parents 
titulaires et/ou suppléants

 Mme Geiss, M. Geoffriau, 
Mmes Dion, Renneteau, 
Proteaux, Coillet, M. Jacob, 
Mmes Monrouzeau, Canet. 

❑

Excusés : 

 M. Florentin Michel, IEN, 
représenté par la directrice



Mme Destang Daphné, 
enseignante CM2 décharge 
de direction

 Mme Cayre, complément de 
service CP CM2

 Rased : Mmes Plaine, Juhel et 
Chinot

 Mme Pallardy, parent élu

 Mmes Breton Sylvie, Cailleau
Valérie, Naudin Dorothée 
ATSEM



❑ Présents :

 M. Le Maire : Tony Loisel ; adjointe aux affaires scolaires ; 

Mme Estelle Quéré

Responsable Pedt/interclasse/Taps : Matthieu Roché

 Enseignantes : Mmes Blanchet PS,  Ganne MS, Nouzille

GS, Bouet, Lajugie et Cayre CP, Selosse et Lemke CP-

CE1-CE2, Soyler, Laroche CE2 et CE2-CM1, Lajugie, 

Bouet, CM2

 Rased : Mmes Plaine, Juhel et Chinot

 Mme Lajugie, directrice de l’école primaire et 
enseignante CM2 et CP (décharge de direction : lundi 
matin et jeudi)

 Service civique allemand via dossier OFAJ, HORN Tanja



Répartition 2020-2021

PS 28
Mme Blanchet Florence 100%

Atsem : Mme Breton Sylvie

Mme Horn Tanja 50%

Aide Mme Lavalade Elke

MS 27
Mme Ganne Emilie 50%

Atsem : Mme Cailleau Valérie

Mme Ganne Emilie 50%

Mme Horn Tanja 50%

Aide Mme Lavalade Elke

GS 27
Mme Nouzille Claudine 100%

Atsem : Mme Naudin Dorothée

Mme Horn Tanja 50%

Aide Mme Lavalade Elke

CP 23 Mme Bouet Caroline 70%
Mme Lajugie Dolorès 30%

Mme Lavalade Elke

CP

4

CE1

18

CE2

4
26 Mme Selosse Béatrice 100% Mme Lemke Elisabeth 100%

CE2 28 Mme Laroche Sylvie 50% Mme Soyler Neslihan 50%

CE2-CM1 
(4 + 22)

27 Mme Laroche Sylvie 50 % Mme Soyler Neslihan 50%

CM2 24

Mme Bouet Caroline 30%

Mme Destang Daphné 30%

Mme Cayre Sandra 10% (lundi après-midi)

Mme Lajugie Dolorès 30%

Mme Lavalade Elke

TOTAL
82 maternelles + 128 élémentaires = 210 élèves 

répartis sur 8 classes 

Certaines disciplines ou notions sont dispensées en allemand

selon le dispositif en E.M.I.L.E. (CLIL)



Règlement intérieur  

+ avenant COVID 1/2
 - Le port du masque « grand public » obligatoire pour

tous les élèves à l’école élémentaire, en classe et en

récréation. Nous sommes en mesure de fournir à votre

enfant un masque taille enfant exceptionnellement. Le

ministère demande aux familles de fournir 2 masques

par jour.

- Prise de la température à l’entrée dans l’école par les

enseignantes. Au-dessus de 37,6°C, l’enfant devra

rester à la maison.

- Les élèves doivent être accompagnés à l’arrivée dans

l’école et l’adulte doit attendre le résultat de la

température.



Règlement intérieur inchangé mais 

avenant COVID 2/2

 - Lavage des mains à chaque entrée et sortie de la classe.

 - La ventilation des locaux sera systématique, à chaque récréation.

L’action combinée des gestes barrières (port du masque, lavage de

mains, etc.) et de l’aération régulière réduira les risques de

contamination.

 - La commune a renforcé la désinfection plus systématique des locaux ;

désinfection des points de contact aux récréations, des tables des élèves

à midi.

 - Pas de brassage, entrées différenciées, récréations décalées avec un 
espace dédié à chaque classe dans la cour de récréation, et aucun 
décloisonnement entre les groupes classe. 



Sécurité dans 

l’école

 Exercice intrusion  : bien réussi mais on ne peut pas verrouiller 
les portes des classes, ni bloquer l’entrée dans les classes : pose 
de verrous ?

 Exercice évacuation incendie : bien réussi pour le bâtiment 2 
mais difficulté rencontrée en PS et MS, les élèves doivent être 
évacués par la fenêtre dans le cas où le feu serait dans l’entrée 
ou le couloir.
La fenêtre est très haute, une porte donnant sur l’extérieur est 
indispensable pour chaque classe.

 Aux abords de l’école : serrure du portail de la cour maternelle 
en attente depuis fin août d’être installée. Le portail ne ferme 
plus. 
Demande urgente d’installation d’un occultant sur le portail 
blanc donnant rue du 14 juillet. Trop de visibilité de l’extérieur.

 Je demande en tant que directrice à être informée et formée 
quand de nouvelles installations/ alarmes sont installées 



A SAVOIR 
 L’école se compose de huit classes soit huit 

enseignantes pour 210 élèves âgés de 3 à 10-11 ans

 L’école n’a ni secrétariat, ni infirmière, ni assistante 

sociale….ni service de sécurité etc.

Merci d’être compréhensifs  : la priorité est donnée à la 

sécurité des élèves permettant ainsi les apprentissages.

 A NOTER : 

La sonnette liée à l’interphone ne fonctionne pas toujours 

bien, merci d’indiquer votre présence en téléphonant au  

06 15 50 50 47 et d’être patient à la porte



• Sur le site de l’école rubrique 
Actualités

• Sur le site de l’école rubrique de 
la classe 

• Agenda ou cahier de votre 
enfant

• En consultant régulièrement votre 
boite mèl

Où trouver 
les 

informations 
de l’école ?

• Par mail directement à l’école 
ou sur l’adresse mèl de la 
classe

• Par trace écrite dans le cahier 
de votre enfant si ce n’est pas 
trop urgent.

• Par téléphone : 06 15 50 50 47

Comment 
informer les 

enseignants ?



Le site en chiffres



Informations

Conseils

d’école 6h

Jeudi 26/11/2020

Jeudi 11/03/2021

Mardi 22/06/2021

Animations 

pédagogiques 

18h

Dispositif en EMILE 

9h

PLAN MATHS 

9h

Conseils

24h

Conseil de cycles 

13h 

Conseil des maîtres 

11h

APC

60h

Aide aux 

élèves en 

difficultés / 

projets de 

classe 

orientés 

besoins 

particuliers



Le site internet de l’école et 

la continuité pédagogique

 https://ecolelacourbe.fr

Bravo et merci aux 

enfants et aux parents 

pour le travail fourni 

pendant le confinement



Modalités d’évaluation
Livret classes maternelles et LSU numérique classes élémentaires

MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

CP CE1 CE2 CM1 CM2

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2



Dispositifs d’aides en classe

PPRE

Programme 

Personnalisé de 

Réussite 

Educative

Le programme vise

à développer chez

l’élève concerné

les connaissances,

capacités ou

attitudes pendant

une période

donnée

PAP

le
Projet d’
Accompagnement 
Personnalisé

définit les 
aménagements et 
adaptations 
pédagogiques

Après avis du médecin 
scolaire qui constate 
la présence ou non 
d’un trouble au vu de 
l’examen

et accord de la famille 

APC
Activités
Pédagogiques
Complémentaires

Les notions travaillées
sont proposées par
l’enseignante à la
famille, les objectifs
sont précis et prévus
pour une période.

Les APC se déroulent
de 8h à 8h30 ou à un
autre moment défini
par l’enseignante



RASED : reprise des aides E et G 

le 19 mai 2020
Réseau d’Aides  Spécialisées aux Elèves en Difficulté

Le RASED est composé de trois personnes sur notre secteur

 Psychologue scolaire : 
Mme Chinot Florence
entretien observation bilan prévenir les difficultés aider au suivi des projets 
personnalisés ou d’orientation (sur autorisation parentale)

 Enseignantes spécialisées chargée d’une aide à dominante 
pédagogique : 
Mme Paine Laurence
dépasser ses difficultés maîtriser les méthodes et techniques de travail prendre 
conscience de ses progrès

 Enseignante spécialisée chargée d’une aide à dominante relationnelle :
Mme Juhel Nadine

redonner confiance aider à acquérir des compétences mieux gérer les conduites 
émotionnelles, corporelles et intellectuelles plus à l’aise pour communiquer 

rased.aytre@ac-poitiers.fr

mailto:rased.aytre@ac-poitiers.fr


Demandes 

d’aide 

Les demandes sont effectuées par les
enseignants. Le profil particulier de
chaque enfant qui à besoin est évoqué
devant l’équipe du Rased au complet
lors des concertations. Puis les membres
du Réseau se concertent pour adapter
la meilleure aide aux enfants.

 MS : 2 élèves = 2 à surveiller  

 GS : 3 élèves = 3 à surveiller

 CP : 5 élèves  = 2 aide G et 1 aide psychologique / 2 
à surveiller

 CE1 : 1 élève = 1 aide E

 CE2 : 13 élèves : 4 élèves E  1 arrêt G car CMPP 1 aide G 4 
lien psychologique = reste 3 à surveiller

 CM1 : 3 élèves = 1 lien psychologique

 CM2 : 9 élèves =  5 lien psychologique et 4 à surveiller ; mise 
en place d’un café philo en CM2 avec le maître G

POUR LA RENTREE 2020-2021
L’équipe souhaitait dès fin juin que les aides puissent débuter au mieux la
deuxième semaine de septembre 2020 : c’est ce qui a été rendu possible.



PROJET D’ÉCOLE, FONCTIONNEMENT, 
OBJECTIFS…

Domaine 
pédagogique



3. Oktober : 
Einheit
Journée 
nationale 
allemande : 
réunification 
des deux 
Allemagnes

FRÜHSTÜCK FÜR ALLE



MATHEMATIK en EMILE
Je me concentre pour écouter et

comprendre, je manipule pour me

représenter visuellement un

raisonnement et pour développer

les concepts mathématiques en

contexte

et je réussis !



Traité de l’Elysée 2020

classes maternelles
Farblernspiel :

Es werden Platten mit den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau auf dem Boden verteilt. 

Holzklötze müssen in die Platten mit der entsprechenden Farbe gelegt werden.

Ziel : Die Farben auf Deutsch erkennen, benennen und zuordnen lernen

L‘appel auf Deutsch PS :

Ich : Ist der Esteban da?
Kind : Ich bin da.



Petite section

➔Découvrir les différents lieux de l’école

➔Apprendre à se repérer dans les différents coins de la classe

➔Apprendre à connaitre les autres enfants et les adultes de l’école 

➔Apprendre à vivre ensemble en établissant des règles de vie



Travail autour des saisons
➔ Depuis la rentrée, travail sur l’automne 

à travers différentes activités 
(empreintes de feuilles, de pommes, 
langage spécifique à l’automne, 
observation des changements dans la 
cour, plantation de bulbes 
d’automne…)

➔ Pour la fin d’année, travail autour de 
l’hiver et de Noël (comptines et chant, 
arts plastiques, vocabulaire…)



Liaison moyenne section
Sur la dernière période, le matin, décloisonnement entre 

petits et moyens : des groupes de PS seront intégrés dans 

la classe des MS afin de se familiariser avec le 

fonctionnement de classe pour l’année suivante. 



Moyenne Section
Fonctionnement de classe d’inspiration Montessori,

basé sur l’autonomie et la liberté de mouvements.



EDUCARTABLE Moyenne Section

➔ Cahier de vie virtuel : utilisation d’Educartable, plateforme 

numérique sécurisée pour partager des photos et vidéos 

de la classe.



ECO-ECOLE Actions 

pérennes autour du 

jardinage : rendre les cours 

plus vertes et alimentation 

autour des plantes sauvages 

comestibles sur le terrain de 

l’eco-quartier



ECO-ECOLE 

Développement durable

Entretien du potager – récoltes et nouvelles 
plantations : comment se nourrir seul et observer le 
développement des végétaux.

Travail autour du thème de la mer et de la 
protection des océans : littérature jeunesse, 
spectacle OZEN, sortie sur le terrain…

Travail en lien avec la cantine: comment valoriser 
les déchets (poulailler, compost, tri des déchets…) 

Voyage scolaire 2 jours + une nuit au Loup Garou à 
Lezay (79) autour du thème du développement 
durable et de la biodiversité. 



Éducation physique 

+ animateur de la commune : Gilles Rambault pour 

les CE2 CM1 CM2

CP/CE1 CE2 CM1/CM2

- Vitesse (30 mètres)

- Longueur

- Lancer adresse

- Jeux Collectifs

CP    contrebandiers 

CE1  jeu du drapeau

- Longueur

- Relais de vitesse

- Jeu collectif :

Balle au Capitaine

- Triple Bonds

- Relais vitesse :

CM1 : 10 x 40 m

CM2 :   8 x 50 m

- Jeux collectifs :

CM1  balle ovale

CM2 basket ball



Participation à la rencontre sportive  

inter écoles d’Aytré de course longue



Session de handball 

avec Gilles au gymnase d’Alstom



Sessions base-

ball dans la 

cour de 

l’école

et 6 séances à 

la piscine de 

Palmilud à 

Périgny



Projet Music’up

du CP au CM2

Percussions corporelles et écoute 

instrumentale avec Anne, 

professeure  de musique au 

conservatoire de musique et de 

danse de La Rochelle



Découverte 

d’instruments de 

musique : 

la famille des flûtes



Projet arts visuels

Découverte d’un courant 
artistique allemand par 
période : 

 Période 1 : Paul Klee

 Période 2 : Franz Mark



Venue d’une intervenante du 

Museum d’histoire naturelle

POUR TRAVAILLER SUR LA 

CLASSIFICATION DES ANIMAUX



Sortie fête 

de la 

science  

CM1 et 

CM2 à vélo



Fête de la science 
à la médiathèque 

de La Rochelle

Pour participer à l’atelier « Triez les déchets 

avec un bateau robot avant que

la marée noire ne recouvre la mer ! »



L’acidification des 

océans

L’acoustique des 

instruments de musique

Les CM1 et CM2 

ont bénéficié de 

deux conférences 



AIRE MARINE EDUCATIVE 

avec ECOLE DE LA MER AIRE MARINE EDUCATIVE

 PS et MS : Observation de la laisse de mer et des déchets

 GS : Rencontre avec des acteurs locaux ; Ça vient d'où ? Pourquoi ? Qui ? 
(Nous avons deux élèves d’une famille d’ostréiculteurs à Aytré)

 CP : Etude du paysage / description des milieux, relief végétation/dessin 
d'observation

 CP-CE1-CE2 : le réseau trophique du littoral

 CE2 : la biodiversité dans l'aire marine

 CE2-CM1 : la biodiversité dans l'aire marine

 CM2 : Activité plancton et étude de l'eau de mer dans des boîte de Pétri si 
possible (je peux avoir des boîtes avec l'université)





PROJETS D’ACTIVITES SCOLAIRES
2020-2021
POUR LES 8 CLASSES, les 210 élèves

Les 8 

classes

AME : Projet Aire 

Marine Educative

Plage de Roux

Aytré/Bongraine

12x2 (aller-retour) 

Tickets de bus de 

ville = 480€

Gratuit 

Toutes les 

8 classes

Mardi 8 

décembre

Susciter la curiosité 

et l’imaginaire des 

élèves

Spectacle de magie
O’ZEN

A pieds salle de 

motricité 

1500€/ 

représentation

X2 pour tous les 

élèves 3000€

PS – MS –

GS - CM2
mi-janvier

Sensibilisation 

écologie, déchets

Spectacle BLOUP la 

baleine

Forfait 650€ 

x2représentations = 

1300€

PS – MS –

GS

Février -

Mars

Observation et 

analyse de la laisse 

de mer AME

La laisse de mer à la 

plage d’Aytré

Ecole de la mer

Bus de ville 40€x3 = 120€
Gratuit 



PROJETS D’ACTIVITES SCOLAIRES
2020-2021
POUR LES 8 CLASSES, les 210 élèves

PS – MS – GS 

– CP

Mardi 

22 

juin

Découverte 

de l’histoire 

médiévale

Sortie de fin 

d’année au 

château

Château de St Jean d’Angles

Car = 1200€

8.50€x104 enfants 

= 884 € 

MS GS

Mars

Mise en 

place d’un 

potager –

observation 

des 

techniques

Moulinette
Relai nature de la 

Moulinette

280€ la journée 

d’animation

6 et 7 

mai 

2021

Une 

nuitée

Développer 

l’autonomie 

-

Environnem

ent et 

développem

ent durable

2 jours au 

Loup Garou à 

LEZAY (79)

Loup Garou

500 € (un bus 60 

places)

2x46€ = 52x90€ 

+406€ forfait

= 5178€

(hébergement + 

restauration + 

animations + lits 

faits)



GS

Février/

mars 

2021

Sensibiliser à la vie en collectivité en symbiose 

avec l’environnement

Sur les traces du bison sacré 

Se familiariser avec le mode de vie des indiens 

des Plaines lié à la nature environnante et au 

bison et participer aux activités quotidiennes de 

la tribu.

Musée du 

nouveau 

monde

Musées La 

Rochelle

40€ Yélo Bus de ville 

Aller-Retour 

105€ pour 27 

élèves

GS Janvier /

février Prendre conscience de la nécessité de 

protéger les océans

Protège ta mer Réalisation de deux fresques, 

l’océan rêvé et préservé, l’océan dégradé et 

pollué. Les enfants exploreront plusieurs 

techniques. L’atelier sera ponctué d’histoires et de 

comptines.

Musée 

maritime

Musées La 

Rochelle

40€ Yélo Bus de ville 

Aller-Retour

2€/élève + 5€ 

d’entrée au Musée 

maritime/élève

= 189€

GS Juin Découverte de son environnement proche à 

travers l’art

Jeu de parcours en images pour découvrir 

une dizaine de sculptures exposées dans la 

ville

Voir doc 140 ans de sculpture à La Rochelle

LA ROCHELLE 40€ Yélo Bus de ville 

Aller-Retour avec le

Passeur électrique

Gratuit

https://museum.larochelle.fr/fileadmin/mediatheque_musee_museeum/Documents_pdf/enseignant_animateur/20_PLAQUETTE_PEDA_Mat_Elem_BJ_FIN_Web.pdf
https://museum.larochelle.fr/fileadmin/mediatheque_musee_museeum/Documents_pdf/enseignant_animateur/20_PLAQUETTE_PEDA_Mat_Elem_BJ_FIN_Web.pdf


CP

CM2

A partir 

de mars

Comprendre le 

fonctionnement d'un 

marais salant et son rôle 

dans la protection de 

l'environnement

Ecomusée du 

marais salant à Loix 

en Ré

Car 

760€

4.90€/élève = 

4.90x57= 

279.30€

CM2 Mai-juin Initiation à la voile sur 

optimist et catamaran à 

partager avec les 

correspondants

EVR Les Minimes A 

vélo

12€/élève/sé

ance = 

12x24x5= 

1440€

CE2/CM1/C

M2

9/10/20

20

Acidification des océans et 

acoustique des 

instruments de musique 

Fête de la science

Aquarium/Universi

té de La Rochelle

A 

vélo

Gratuit



CE2 08/10/202

9

Trier les déchets avec un bateau 

robot Fête de la science

Médiathèq

ue Michel 

Crépeau

Tickets bus de 

ville 

aller/retour : 

40€

Gratuit

CE2-CM1 Période 2 : 

2 séances

La classification scientifique des 

animaux Visite animée du 

muséum 

Museum 

d’histoires 

naturelles

Tickets bus de 

ville 

aller/retour : 

80€

Gratuit

CE2 et 

CE2-CM1

Période 5 Visite du site

Atelier peinture rupestre et 

modelage d’argile

Visite du site

Atelier de fouilles 

archéologiques

Journée des artistes CE2

Journée archéologie CE2-CM1

Paléosite Car aller-

retour

750€

8€x53 = 

424€

CE2 CM1 Période 2 

ou5

Visite du centre de tri des 

déchets de l’agglomération

Centre de 

tri Altriane

à Salles sur 

Mer

bus de ville 

40€

Gratuit 



Aliierte Museum

Les CM1 à Berlin décembre 2019



 Séjour CE2 : du 24/11 au 01/12/2019 à Berlin puis 

début mai ici à Aytré ?

 Séjour CM1 : 2/12 au 9/12/2019 à Berlin puis 3/06 au 

9/06 à Aytré ?

 Séjour CM2 du 23 au 30 mars puis du 30/05 au 08/06 à 

Aytré ?

PROJETS 2019-2021 : la durabilité

 https://www.erasmusplus.fr/penelope/login.php

ERASMUS+ KA2

https://www.erasmusplus.fr/penelope/login.php


• OBJECTIF 1

Aider les élèves à construire leur identité européenne en prenant conscience 
de leur propre identité et la confronter aux autres identités nationales.

• OBJECTIF 2

Soutenir les élèves dans leur démarche d’ouverture culturelle et linguistique à 
travers des activités d’éducation à l’environnement

• OBJECTIF 3

Développer l’autonomie des élèves dans leurs apprentissages et leur vie 
quotidienne grâce aux supports numériques. Créer et construire ensemble 
avec e-learning des supports de travail.

ERASMUS+ 
Accréditation 2021-2027



ECOLES PARTENAIRES

ZAKLADNA SKOLA 

Pologne

Estonie

ARW de Welkenraedt  

Belgique



Comment réaliser ces actions

et ces activités avec les élèves ?



BILAN DE LA COOPERATIVE
Début année scolaire 2020-2021 = 3452,16€

Subvention reçue de la communauté

8161€ pour les 8 classes

 315€ assurance pour le matériel 
pédagogique

 110€ pour les frais de timbres 
(dossiers scolaires et courriers)

 823€ pour le stage de voile des 
CP/CE1

 1076€ pour le stage de voile des 
CM1/CM2

 Subvention de 5 837€ pour les 
actions menées dans le cadre du 
projet d’école (distribuées entre les 
classes)

Subvention reçue de l’APE

2800€

et les cadeaux pour Noël d’une 
valeur de 30€/classe

 Répartie pour les 8 classes

SOIT 11201€ pour l’année :

1400€ /classe



PROJET AMI NUMERIQUE
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET « NUMERIQUE EDUCATIF » 2020-2022 

porté par la commune, financé et décidé par la CDA

Objectif général pour les élèves :

• Développer l'autonomie des apprenants dans leurs apprentissages scolaires et leur vie quotidienne grâce aux supports numériques. Créer
et construire ensemble avec des supports numériques de travail dans une dimension sociale, territoriale et européenne.

Objectifs opérationnels :

• Prendre conscience de sa propre culture en la confrontant et en la comparant à une autre culture. Connaître sa propre identité pour mieux
connaître l’autre. Participer aux échanges via les supports numériques

• Réfléchir en toute autonomie / Stimuler la soif d'apprendre

• Se projeter et se préparer pour le collège et plus largement pour le monde professionnel

Objectifs généraux pour les enseignants et autres partenaires :

• Enrichir et renouveler les pratiques pédagogiques de l’équipe enseignante

• Disposer d’outils pour la continuité pédagogique

• Maintenir les liens avec les élèves et leur famille évitant le décrochage scolaire



Travaux urgent et prioritaire

 Sanitaires + sanitaire classe de 
GS trop petit et insalubre (un seul 
WC)

 Urgent toiture ; préau inondé 

 Peinture des salles de classes et 
des couloirs, cages d’escaliers

 Changements des menuiseries 
salles de classe ; Menuiseries 
côté cour à changer

 Installation d’un radiateur 
supplémentaire dans la salle rez-
de-chaussée du Bât. 2.

 Infiltration toiture : salle de CE1 
plafond et mur du fond de la 
classe…etc. 

Fuite velux salle LV Rased

Fixation des fenêtres salles des 

classes CM2 et CP URGENT

Demande de l’école :

Déplacement d’un agent après 

appel téléphonique pour s’assurer 

des besoins et les voir sur place.

Réparations envisageables sur 

temps de classe

Réponse de Monsieur Le Maire :

M. Loisel précise que la mise en 

place d’un agent de liaison se 

fera en début d’année pour que 

les demandes ne s’accumulent 

plus.



Fuites



- Structures Gonflables 
les 24 et 25 octobre 2020
- Structures Gonflables 
les 6 et 7 février 2021
- Marché de Noël 
les 28 et 29 novembre 2020

- Vide Grenier le 2 mai 2021
- Kermesse en juin 2021
- Les chocolats de Noël et Pâques
- Jus de pomme et Goûters

- Vente Jus de Pommes et Brioches de Vendée pour les vacances de Toussaint 
: 39 commandes pour un CA de 1095 euros

- Les chocolats de Noël :  40 commandes pour 2410 euros
- Vente complémentaire de Noël pour tenter de combler le déficit des 

opérations annulées



Périscolaire : SLEP

responsable du site LA COURBE : Jérôme MACHAT

Actuellement, 60 enfants 

sont inscrits tous les soirs. Au 

complet pour les élèves des 

classes maternelles.

Les projets ont du mal à 

débuter car il faut éviter le 

brassage des enfants.

Informations SLEP sur le site :

slep-aytre.fr



Questions des parents d’élèves à Monsieur le Maire :

Quelle organisation est prévue pour le mercredi matin ?

PROPOSITION DE CHANGEMENT DES RYTHMES 

SCOLAIRES À PARTIR DE JANVIER 2021

Résultat du VOTE

POUR : 10 voix

CONTRE : 5 voix

ABSTENTION : 3 voix

REMPLI DANS GOOGLE FORMS

EN SUIVANT LE LIEN ENVOYÉ PAR E-MAIL AUX MEMBRES 

AYANT DROIT DE VOTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf51TAN7kJfOFZT9sOwBlED-rnzSL35vUkxzrY_kkQge7khbg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


FIN du Conseil d’école 

à 20h

Signature :

Directrice de l’école :

Secrétaire de séance : 

LAJUGIE Dolorès

Saisissez du texte ici

FRANCOIS GEOFFRIAU

blajugie
Tampon 


