ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ECOLE du -------------- ----- -------------ECOLE :
COMMUNE :
ANNÉE SCOLAIRE :
PRESIDÉ PAR :

ORDRE DU JOUR
1er CONSEIL D’ECOLE

1er trimestre

- Règlement intérieur du conseil d’école -fonctionnement et rôle du conseil d’école- Présentation des membres du conseil d’école
EDUCATION NATIONALE
I) Fonctionnement de l’école
a) Règlement intérieur et Charte de la Laïcité
b) Projet d’école
c) Sécurité à l’école
d) Hygiène à l’école
e) Budgets municipaux
f) Fonctionnement et état financier de l’année n-1 de la coopérative
g) Demande d’utilisation des locaux scolaires
II) Communication
a) Parents/Enseignants
b) Parents/Direction
c) Parents/Mairie
III) Projets et vie de l’école
a) Axes généraux
b) Présentation des supports pédagogiques en lien avec le projet d’école
c) Présentation des actions de préventions en particuliers le plan de lutte contre le harcèlement
d) Projets de classe en lien avec le projet d’école
e) Accueil périscolaire
IV) Parcours de l’élève
a) Evaluations des élèves
b) Dispositifs d’aide (pôle ressources, RASED…)
c) Dispositions et modalités d’enseignement des langues vivantes
d) Modalités de l’inclusion des enfants en situation de handicap
e) Structures spécialisées (ULIS, UPE2A…) et partenaires associés
f) Objectifs et actions cycle 3
MAIRIE

Signature du directeur / de la directrice :

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ECOLE du -------------- ----- -------------ECOLE :
COMMUNE :
ANNÉE SCOLAIRE :
PRESIDÉ PAR :

ORDRE DU JOUR
2nd CONSEIL D’ECOLE

2e trimestre

EDUCATION NATIONALE
I) Parcours de l’élève
a) Suivi des évaluations des élèves
b) Fonctionnement des dispositifs d’aide mis en place pour l’élève
c) Présentation des dispositifs de protection de l’enfance
II) Projet et vie de l’école
a) Bilan intermédiaire des projets de classe et des actions communes de l’école
b) Organisation des liaisons inter-cycles et inter-degrés
III) Fonctionnement de l’école
a) Bilan intermédiaire sur la sécurité
b) Bilan intermédiaire sur la coopérative
c) Budgets municipaux
d) Travaux
MAIRIE

Signature du directeur / de la directrice :

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ECOLE du -------------- ----- --------------

ECOLE :
COMMUNE :
ANNÉE SCOLAIRE :
PRESIDÉ PAR :

ORDRE DU JOUR
3ème CONSEIL D’ECOLE

3e trimestre

EDUCATION NATIONALE
I) Parcours de l’élève
a) Bilan des actions d’aide et d’accompagnement mise en place
b) Bilan des actions cycle 3 et de la liaison GS / CP
II) Projet et vie de l’école
a) Bilan des actions du projet d’école
b) Bilan des actions des projets de classe
III) Fonctionnement de l’école
a) Bilan des exercices de sécurité
b) Bilan financier de la coopérative
c) Bilan financier des actions municipales
d) Préparation du bureau des élections pour l’année n+1
IV) Organisation de la rentrée n+1
a) Structure de l’école
b) Organisation de l’accueil des élèves en 6ème, en CP et en PS
MAIRIE

Signature du directeur / de la directrice :

