
   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DISCUSSION DECISION 

Avant propos : 

conseil restreint 

protocole COVID 

Ce conseil d’école a lieu en présentiel dans la salle des maîtres de notre école. 

Pour respecter la distanciation physique, le nombre des participants à cette réunion a été réduit à 5 personnes: un 

représentant de la mairie, un représentant de chaque association de parents d’élèves, la DDEN et le directeur de l’école. 

 

AVENANT AU 

REGLEMENT INTERIEUR 

Cet avenant au règlement intérieur est élaboré pour prendre en compte le nouveau fonctionnement de notre école depuis le 

11 mai 2020 dans le contexte COVID-19. Il complète le règlement intérieur en présentant  les protocoles sanitaires  

successifs (complet et allégé) et les organisations pédagogiques et matériels qui en découlent (temps partiel d’accueil, 

horaires décalés et lieux d’entrée et sorties différents). 

Présenté, validé et signé par 

tous les membres présents. 

EFFECTIFS PREVUS A LA 

RENTREE 2020 

 

CP : 44      CE1 : 43      CE2 : 46      CM1 : 43   CM2 : 39 soit un total de 215 élèves. 

Légère baisse des effectifs. 

BILAN FINANCIER DE LA 

COOPERATIVE SCOLAIRE  

DE l’ECOLE 2019/2020 

Le bilan de la COOP école a été 

Dépenses principales 

Affiliation OCCE :               549 

Projet Hand C2 et USEP :  1189             

Projet chorale C3:               1473 

Projet lecture :                      618 

présenté aux membres du conseil d’école avec notamment : 

       Recettes principales 

       Subventions Mairie:                           1795 

       Dons association des parents :            4275  

        

Plusieurs activités ayant été 

annulées, le bilan financier est 

excédentaire sur l’année 

scolaire. 

COTISATIONS COOP 

SCOLAIRE 2020/2021 

La cotisation de la coopérative scolaire 2020/2021  demandée aux familles reste la même que cette année, soit 12€/élève. 

Pour rappel, elle permet l’achat de petits matériels autre que pédagogiques, le financement  complémentaire des 

déplacements, des animations temporaires, des expositions et de plusieurs spectacles. 

Montant voté à l’unanimité. 

DIVERS 

-Mme Molinatti précise que le prix DDEN prévu cette année a été reporté en mai/juin 2021. 

-La nouvelle municipalité a décidé de poursuivre le projet végétalisation des cours d’école avec de nouveaux  

architectes paysagistes: les travaux d’aménagement devraient se dérouler pendant les vacances d’été 2021. 

-Dernière minute : Mme Sarah Haouari  qui quitte notre école est remplacée par Mr François-Yves Mugnier (titulaire). 

 

 

Date : Jeudi 18 juin 2020  

 

 

Noms des 

participants 

 

 

 

DDEN : Mme Molinatti  Enseignants : 

Mme Bodocco IEN (excusée)                

Mr Grapinet (directeur) représentant l’équipe enseignante                      Municipalité : Mr Michel (nouvel adjoint aux affaires scolaires) 

                        

 Parents d’élèves : 

-Echo des parents : Mme Tribouiller  

-FCPE : Mr Milési  
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