ECOLE CHARTREUSE – PROCES-VERBAL DU CONSEIL
D’ECOLE DU 30 JANVIER 2018
Ce procès-verbal, comme les précédents, est disponible en version numérique
sur
le
blog
de
l’école :
http ://www.acgrenoble.fr/ecoles/hg/spip.php?rubrique3

Étaient présents lors du conseil d’école
Enseignants : Mmes O. Régnier (CP), L. Marcot (CE1), S. Blouch (CE2), S. Seurre (CM2),
V. Dufour-Faure (CM1) et Mr. D. Boyer (CM1 et directeur).
Représentante des parents d’élèves PEEP : Mmes E. Bourrilhon et S. Marion.
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mme D. Delay-Prévé et Mrs S. Desbois et B.
Bouchon
Représentants de la Mairie : Mme B. Lahellec et Mr Bouksara

Modification du calendrier scolaire pour le pont de l’Ascension
Le ministère de l’Éducation nationale a décidé, en raison du pont de l’ascension, de banaliser
la journée d’école du vendredi 11 mai 2018, en reportant les cours sur deux demi-journées :
•
•

le mercredi 4 avril 2018 de 13h30 à 16h30 pour les cours du vendredi 11 au
matin
le mercredi 2 mai 2018 de 13h30 à 15h45 pour les cours du vendredi 11 mai
après-midi.

Afin de prendre connaissance de l’organisation prévue par la mairie pour les services périscolaires, Mme Lahellec rappelle aux parents qui n’auraient pas reçu de mail de la mairie de
se rendre directement sur le lien suivant : https ://goo.gl/XtnULJ
Mme Lahellec rappelle également que l’inscription aux services périscolaires est obligatoire
et doit se faire avant le 22 mars 2018 en remplissant le formulaire en ligne cijoint : https ://goo.gl/forms/bzaImcf3sXrOXeiw2
Ces deux jours, les enfants inscrits à la cantine viendront avec leur pique-nique et le service
péri-scolaire se terminera exceptionnellement à 18h.

Vote portant sur la réorganisation des rythmes scolaires pour
l’année 2018/2019
Le vote, à bulletin secret, portait sur la question suivante :
« Passer à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 ? » de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Les bulletins de vote portaient les mentions : OUI ou NON
Les résultats : Sur 13 votants : 10 voix pour le passage à 4 jours, et 3 voix pour le maintien à
4,5 jours soit :

76.93% des voix pour le passage à 4 jours.
23.07% pour un maintien à 4.5 jours.
Les parents d’élèves délégués rappellent les résultats du sondage réalisé auprès de l’ensemble
des parents d’élèves de l’école Chartreuse :
•
•
•

Taux de participation : 88.7 %
Pour un passage à 4 jours : 57.5 %
Pour un maintien à 4.5 jours : 42.5 %
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