
Circonscription de Bonneville 2 

Ecole élémentaire d’Amancy 
 

Procès-verbal du  

CONSEIL D’ECOLE 
Du mardi 18 février 2020 

 

Membres présents 

Nom Prénom Classe Fonction Emargement 

M.BRAND  Maire adjoint Présent 

Mme TISSOT  DDEN Présente 

M.DURIEUX  IEN Excusé 

Mme CHAUVIGNÉ CM1/CM2 Parent d’élève Présente 

Mme JOLIVET CM1/CM2 Parent d’élève Excusée 

Mme LECERF CM2 Parent d’élève Excusée 

M. MACIEL DA SILVA CE2 Parent d’élève Excusé 

Mme NICOLLET CE2 Parent d’élève Présente 

Mme PERTUISET  CP/CE1 Parent d’élève Présente 

Mme PRIEUR CE1 Parent d’élève Excusée 

Mme DELAVENAY Responsable Restaurant et garderie  Présente 

Mme SOISSONG CP/CE1 Enseignante Excusée 

Mme JUTEAUX CP Enseignante Présente 

Mme VESIN CE1 Enseignante Présente 

Mme BRANTUS CE2 Enseignante Présente 

M.CHARLETTY CE2/CM1 Enseignant Présent 

Mme EUVRARD CM2 Enseignante Présente 

Mme RONOT CM1/CM2 Enseignante Présente 

M.COUTURIER  Enseignant spécialisé Excusé 

M. FRANÇOIS CM1 Enseignant/Directeur Présent 

M. François remercie les personnes présentes. 
Le PV du précédent Conseil d’école est adopté. 
Ordre du jour  
l Point sur la mise en place des aménagements 
l Bilan des actions 
l Perspectives 2020/2021 
l Questions des parents 
l Sécurité, travaux 

Décisions 
Point sur la mise 
en place des 
aménagements  

Le transfert du bâtiment A devrait s’achever durant les vacances scolaires, avec 
l’installation des bâtiments modulables, prévue cette fin de semaine. 
Les enseignants et le personnel communal réalisent un gros travail de rangement et 
de tri dans l’ensemble du groupe scolaire. M. François remercie toute l’équipe pour 
ce gros investissement personnel. 
Il faudra nécessairement revoir certains fonctionnements internes. 

Bilan des 
actions 

- Sorties ski de fond, pour les classes de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2, les 23/24 
et 27 janvier 2020 (4ième sortie prévue annulée pour cause de mauvais 
temps). La commune a pris en charge ces 3 sorties, merci à eux. 

- Sortie raquettes pour les CP et CE1, prise en charge par l’APE.  
 
Parcours d'éducation artistique et culturelle 

- Chorale : Les enfants répètent avec beaucoup d’enthousiasme ; 
présentation lors de la fête de fin d’année, le vendredi 19 juin. 

- Spectacle de Noël pour le cycle 2 d’abord, puis pour le cycle 3 (conte 
musical adapté à chaque âge), financé par la coopérative scolaire. 

- Sortie CE2, CM1 et CM2, prévue le 10 avril, « la migration des tortues » 
(Agora de Bonneville). 

- Salon de littérature le 9 avril, sur le thème de la musique. 
- Intervention prochaine de l’association « Lire et faire lire » pour le cycle 2 



 
Si les parents souhaitent rencontrer les enseignants, la porte est ouverte. Pensez à 
privilégier la demande de rendez-vous par l’intermédiaire du cahier de liaison, sauf 
urgence. 
Les inscriptions pour la rentrée 2020 ont débuté. Les futurs élèves seront accueillis en 
fin d’année. Les parents des futurs élèves seront invités le jeudi 16 avril 2020, à 18h 
pour une visite des locaux et une présentation de l’école. Ils ont été destinataires 
d’un « livret d’accueil » contenant les informations importantes. 

 
Perspectives 
2020/2021 

- Poursuite des activités autour du développement durable. 
- La présence d’un chantier peut être l’occasion de travailler sur le thème de 

l’architecture, des matériaux… 
- Aucune fermeture ni ouverture de classe prévue. 

 
Questions des 
parents 

 

 

Sécurité, 
travaux 

Dès la rentrée de mars, la nouvelle configuration entrainera nécessairement d’autres 
aménagements. 
Les enseignants rappellent aux parents qu’il faut éviter que les enfants ne viennent 
avec des objets connectés dans l’enceinte de l’école (montres et portables). 
Il est nécessaire de rappeler qu’en cas de retard, il est impératif d’informer l’école.   
Nous rappelons que lors des sorties de l’école, les enseignants ne sont responsables 
que jusqu’à la grille.  
M. François remercie les parents qui sont respectueux des règles et nous informent 
très rapidement, évitant ainsi des appels téléphoniques de la part de l’école. 
 

 
Le Conseil d’école s’achève à 19h00. 
Le prochain Conseil d’école aura lieu le jeudi 11 juin 2020, à 18h. 
 

Président de séance Secrétaire de séance 

M. François 
 

M. Charletty 

 
 

 


