
CONSEIL D'ECOLE D'EYJEAUX

En date du lundi 5 mars 2018
Personnes présentes :
Les enseignants :  Mme Gaumondie, Mme Baumard, Mme Beiller, Mme Létrange, Mme Coupé, M.
Levasseur,  M. Hatwell, directeur.
Le Maire et les élus : M. Roux, Mme Cheptou.
Les parents d’élèves titulaires :  Mme Redon-Grateloube, M d'Hooge, Mme  Fabry-Gonzales, Mme
Barry,  Mme Jouhanneau, M Jouanie,

Les parents d’élèves suppléants :  Mmme Pochat-Cotilloux, Mme Degabriel

Délégués départementaux de l'éducation nationale :  M. Joassim.

Excusés : M Rousseau (Inspecteur de l'Education Nationale),  Mme Jourde  (Parent d'élève titulaire),
M Baugé (enseignant spécialisé)

ORDRE DU JOUR     :

-Prévisions d'effectifs à la rentrée 2018
-DUERP
-Travaux
-Rythmes scolaires
-Projets et sorties
-Questions diverses

Début de la séance : 18h

1-Prévisions d'effectifs pour la rentrée de septembre 2017

Les effectifs prévus à la rentrée prochaine sont présentés ci-dessous :

-PS (enfants nés en 2015): 19 (-1 par rapport à 2017/2018)
-MS : 18 (+ 1 par rapport à 2017/2018)
-GS : 17 (+ 3 par rapport à 2017/2018)
-CP : 13 (-11 par rapport à 2017/2018)
-CE1 : 24 (-3 par rapport à 2017/2018)
-CE2 : 20 (+ 3 par rapport à 2017/2018)
-CM1 : 17 ( -8 par rapport à 2017/2018)
-CM2 : 24 (+ 4 par rapport à 2017/2018)
-ULIS : 12 (+ 1 par rapport à 2017/2018)

TOTAL : 164 élèves à la rentrée 2018 (166 en 2017/2018).

Les effectifs de l'école restent donc stables. Les  effectifs seront certainement légèrement ajustés, en
fonction de départs et d'arrivées dûs à des déménagements.
20 élèves quitteront l'école en juillet pour leur rentrée en 6ème.
Les  prévisions  d'effectifs  n'orientent  pas  l'école  vers  une  éventuelle  fermeture  de  classe.  Les
mesures de carte scolaire sont déjà actées pour la rentrée 2018.

Les constitutions des classes ne sont pas définies à ce jour, mais il est certain que des classes à
deux niveaux seront créées.

En fin d'année scolaire 2018/2019,  24 CM2 quitteront l'école. Il faudra être vigilant quant au nombre
d'élèves rentrant en Petite section de maternelle à la rentrée 2019.



2-DUERP : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels.

Le DUERP est un document qui recense les risques professionnels auxquels peuvent être exposés
les professionnels de l'école sur le temps scolaire : sécurité / ergonomie / psycho-sociaux.
Il n'est pas réalisé par une structure extérieure, c'est le directeur de l'école qui guide son élaboration
en tenant compte des observations des professionnels de l'Education Nationale et des employés
municipaux exerçant sur le temps scolaire dans les locaux de l'école.

Le DUERP est à destination de l'Education Nationale et de la municipalité.

Il  s'agit d'un document qui est actualisé au jour le jour en fonction des réponses données ou de
l'apparition de nouveaux risques.

Depuis cette année, le DUERP est  complété sur une application en ligne sur la plate-forme ONDE, 
dédiée à la gestion de l'école. Une copie papier peut être transmise à la municipalité.

-Dans le DUERP, chaque risque répertorié est évalué selon un barème allant de 11 à 46, en fonction 
de la gravité du risque et de sa récurrence.

M d'Hooge, représentant des parents d'élèves, demande des informations sur la valeur 23 du niveau 
d'évaluation du risque, qui apparaît sur les graphiques comme niveau de référence.

Un risque dont le niveau d'évaluation est supérieur à 23 est un risque dont le niveau d'acceptation 
est dépassé et qu'il faut donc prendre en compte immédiatement pour le diminuer.

Le DUERP est présenté par le directeur de l'école au Conseil d'école afin d'en comprendre le 
fonctionnement et son utilisation.

M Hatwell précise que les points présentés aujourd'hui en Conseil d'école ont déjà été transmis à la 
municipalité, qui répond de façon régulière aux demandes de l'école. Il ne s'agit donc pas d'une 
première information à la municipalité :

-Chauffage dans les classes CM1/CM2 et ULIS : des pannes ont eu lieu en début de matinée cette 
année. Des réparations de la chaudière ont été effectuées. Un chauffage d'appoint a été utilisé lors 
des arrêts.

-Les produits d'entretien utilisés pour le nettoyage des tables de la classe CM1/CM1 dégagent une 
odeur incommodante. Il serait préférable de les changer.

-Dans la classe CE2/CM1 est installé un poteau porteur de prises électriques. Cette installation n'est 
pas adaptée à la classe et devra être enlevée. Ces travaux sont prévus d'ores et déjà par la 
municipalité.

-Des travaux dans les sanitaires du bâtiment abritant la PS/MS sont à envisager. Des odeurs en 
émanent régulièrement. L'absence de toilettes pour adultes est notée également.

-Il manque un point d'eau dans la classe CE1/CE2. Les élèves doivent sortir de la classe pour se 
laver les mains lors d'activités, leur surveillance n'est pas totalement effective sur ce temps.

-La salle de classe CM1/CM2 est d'une taille réduite et doit accueillir un groupe de 27 élèves, parfois 
29 pour inclure des élèves de l'ULIS. La circulation et le bien-être des élèves est rendue difficile par 
cette exiguïté.  M Hatwell rappelle que le bâtiment abritant cette classe n'était pas configurée à 
l'origine pour être une école. Il s'agissait de la Poste du village. En fonction des effectifs de chaque 



classe aux rentrées prochaines, il faut éventuellement envisager d'installer celle avec le plus 
d'effectifs dans une salle plus grande.

-Les enseignants notent également dans le DUERP des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions 
dues aux effectifs souvent élevés dans les classes et au comportement parfois difficile de certains 
élèves.

-Systèmes d'alarmes incendie et PPMS :

Il n'y a pas dans l'école de système automatisé et centralisé d'alarme incendie. Chaque bâtiment est 
équipé de cornes de brume. Si un début d'incendie est observé dans un bâtiment, celui-ci est évacué
et les usagers des autres bâtiments sont informés au plus vite, soit directement par  signal sonore, 
soit par un relais humain. Cette modalité est inscrite dans la procédure de l'école et transmise à 
l'Inspection Académique.

Lors du premier conseil d'école de l'année, la question de la validité et de l'efficacité de cette 
procédure avait été posée. Le directeur avait donc proposé une réunion des personne référentes en 
sécurité au niveau de l'Inspection Académique ( M Aïssa, M Faugeras, M Gourcerol ) et de la 
municipalité (M Roux, M Charbonnier), afin de mettre en conformité le système d'alerte incendie. 
Cette réunion s'est tenue le  29 janvier 2018 à l'école.

Après l'analyse de l'agencement des différents locaux, la nécessité d'installer un système d'alarme 
généralisé sur toute l'école n'a pas été retenue. Le système actuel est en conformité. Les textes 
officiels stipulent que les usagers de tous les locaux doivent être alertés dans un délai maximum de 5
minutes. Les exercices menés cette année ont permis de constater que tous les occupants ont été 
prévenus en moins d'une minute et que les locaux ont été évacués en 1min30. Les usagers ont été 
regroupés au niveau du stade après 3 minutes.

Il est rappelé que tous les locaux à l'exception de la classe ULIS disposent de deux sorties, ce qui 
permet une évacuation aisée.

L'installation d'un système d'alarme centralisé pour tout les bâtiments est toutefois possible.

Un point négatif a été noté lors de cette réunion : le système sonore d'alerte utilisé pour une alerte 
incendie ou de PPMS est identique, seul le codage est modifié. Il faudra modifier cet équipement : 
l'utilisation d'un mégaphone ou d'un sifflet sera nécessaire. Les prochains exercices seront menés 
avec ceux-ci.

M Charbonnier pour la municipalité s'est proposé d'assister au prochain exercice d'alerte incendie qui
aura lieu le 14 mai. M Hatwell propose aussi à un parent d'élève d'y assister.

En ce qui concerne le PPMS, l'installation d'un système centralisé pour tous les bâtiments est 
possible également. A titre d'exemple, le coût d'une telle installation dans une autre école du 
département s'est élevé à 3000 euros.

Les modalités des conduites à tenir  en cas de danger extérieur ou intérieur( intrusion) sont inscrits 
dans le PPMS de l'école et validées par l'Inspection Académique. Il n'y a pas à l'heure actuelle 
d'obligation de nous équiper  d'un système netralisé pour toute l'école.



3-Travaux

Les demandes de travaux sont transmises régulièrement à la mairie et ils sont réalisés par  les
employés municipaux ou des entreprises extérieures.

-L'équipe enseignante remercie l'Association des parents d'élèves Farandole pour l'équipement en 
panneaux de basket. Les deux derniers ont été installés dans la cour du bas lors des vacances de 
février par les employés municipaux.

-La structure en bois « Toit du monde » installée l'été dernier a dû être réparée car elle présentait un 
risque pour les élèves en raison de la présence de bois abîmé.

-Différents endroits de la cour présentant un danger ont été sécurisés, notamment un trou dans la 
cour du bas.

-Des travaux de sécurisation nécessitant l'intervention d'entreprises extérieures seront effectués : 
électricité, ouverture à distance du portail d'entrée avec visiophone. Les demandes de travaux ont 
été validées. L'ouverture à distance du portail d'entrée sera possible depuis le bureau de direction , la
classe CE2/CM1 et de l'ULIS. En effet, les prises en charges  des élèves de l'ULIS sont fréquentes et
nécessitent régulièrement l'accès aux locaux de visiteurs : chauffeurs de taxis, professionnels  de 
l'éducation…

Des loquets  ont été  installés au niveau des portes qui ne peuvent être fermées à clé depuis 
l'intérieur. Ceci a été réalisé dans le cadre du PPMS.

-Classe de MS-GS : les lavabos des enfants sont alimentés par un tuyau passant dans le grenier et
qui n'est pas hors gel. Il gèle en hiver et cela entraîne en plus de l'arrêt des robinets un risque de
rupture du tuyau et l'endommagement du toit. Des travaux seront menés pour empêcher ce risque de
gel.



4-Projets et sorties

Des  remerciements  sont  renouvelés   à   l'association  de  parents  d'élèves  Farandole  qui  s'est
proposée de payer les petites sommes ponctuellement demandées par l'école aux familles pour les
différentes  sorties.  Cette  participation  complète  en  cela  le  financement  par  la  mairie  et  par  la
coopérative scolaire de l'école et permet ainsi  la gratuité des sorties.
La participation de Farandole se fera dans la limite de leurs capacités financières.

M  Hatwell  présente  les  différentes  sorties  et  activités  auxquelles  ont  participé  les  élèves  ou
auxquelles ils vont participer :

-23/01/18 : Intervention de l'Association La Loutre dans la classe CE2/CM1, sur le thème de la forêt.

-Natation : CP/CE1/CE2/CM1/ULIS : les  élèves de ces classes se rendent chaque mercredi à 
l'Aquapolis de Limoges. Les enseignants remercient la municipalité pour la prise en charge des 
transports et les parents d'élèves bénévoles.

-Les classes de cycle 2 et 3 participent au projet Défi maths avec l'OCCE.

-05/02/18 : Aventures motrices  pour les élèves de maternelle.

-Concerts JMF : les classes de cycle 2 et 3 ont assisté ou vont assister à St Paul à un ou plusieurs 
concerts cette année. Ces concerts sont organisés par la section JMF de St Paul. La municipalité 
participe au financement de cette association et verse un euro par élève pour chaque concert :

.26/01 : CE1/CE2, CE2/CM1 : Origine Orient

.15/03 : CE2/CM1, CM1/CM2 : Retour vers le bitume.

-06/03/18 : Intervention de l'artiste M Dubarre dans les classes de CM1/CM2 et ULIS. L'artiste 
interviendra à trois reprises dans les classes.

-08/03/18: ULIS : Sortie à la médiathèque de Beaubreuil, dans le cadre d'un projet de création 
d'album avec l'IME. Les élèves profiteront d'une exposition d'oeuvres et de l'intervention d'une 
plasticienne.  Il s'agit d'un projet transversal qui lie la création d'histoires, illustrations, réalisation d'un
livre.

-08/03/18 : Intervention de l'association  La Loutre dans les classes CP/CE1/CE2, sur la thématique 
de la faune aquatique. Une autre visite aura lieu avec une sortie sur le ruisseau Le Noir.

-12/03/18 -14/03/18 : les élèves de MS/GS, CP, CE1/CE2, se rendront à Jardiland à Limoges dans le
cadre de la semaine du jardinage.



-19/03 : Autour des Contes à Solignac pour les élèves de MS/GS, organisée par l'USEP.*

-La semaine de la  maternelle  aura lieu du 19 au 23 mars.  Lors  de  cette  semaine,  les parents
d'élèves de la classe de PS/MS seront invités à observer et à participer à des temps de classe.

Mme Coupé  a  organisé  avec  le  médecin  scolaire  Dr  Fayard,  l'infirmière  scolaire  Mme Brun  et
l'enseignant spécialisé M Beaugé une réunion d'échanges avec les familles sur le thème de l'usage
des écrans par les élèves de maternelle.  Cette réunion est programmée le mercredi  21 mars à
18h30.

-06/04 : Les élèves de l'école défileront dans la commune pour la fête du printemps.

-26/04 : Sortie PS/MS/GS à la Ferme de Chantecaille. Il s'agira de la deuxième sortie pour les élèves
sur cette ferme de la commune. Une troisième visite aura lieu au mois de juin ; afin que les élèves 
puissent appréhender le fonctionnement de cette entreprise agricole sur plusieurs saisons.

-23/04-25/04 : classe de découverte CP/CE1/CE2 à Cadouin en Dordogne. Les enseignantes 
remercient la municipalité et l'association des parents d'élèves  Farandole pour leur participation. Le 
transport sera pris en charge totalement par Farandole qui versera également 30 euros par élève. La
charge restant aux familles est donc de 70 euros.

Les parents qui accompagneront lors de ce séjour sont également remerciés.

Il est rappelé que la municipalité verse 1000 euros à l'école chaque année pour aider au financement
des sorties et 400 euros supplémentaires que la Coopérative peut utiliser pour diverses actions.

-26/04 : Deuxième Intervention de l'association La Loutre dans la classe CE2/CM1 et l'ULIS, sur le 
thème de la forêt. Les élèves se rendront dans la forêt à proximité de l'école.

-07/05 : Les élèves de CM2 passeront le permis  vélo dans le cadre d'une intervention de la 
gendarmerie.

-07/06 :Deuxième intervention  de l'association  La Loutre dans les classes CP/CE1/CE2.

-22/06 : Sortie de fin d'année des CE2/CM1/CM2/ULIS. Les élèves se rendront en Dordogne, pour 
visiter la Roque Saint Christophe et Lascaux 4.

-29/06 : Fête de l'école

-Un voyage de fin d'année pour les élèves de maternelle à la Cité des insectes à Nedde est prévue, 
la date est à déterminer.

Plusieurs des sorties et activités s'inscrivent dans le projet Eco Ecole, axé cette année sur la 
biodiversité.

Dans ce cadre, d'autres projets sont en cours : peinture et installation de rûches  financées par 
Limoges Métropole, réalisation de nichoirs et d'hôtels à insectes en partenariat avec l'IME, 
participation au projet Ecoles Fleuries avec l'OCCE, plantations au potager de l'école… La classe 
CM1/CM2 bénéficiera d'une journée de découverte du milieu halieutique à l'étang de Saint Paul.



5-Rythmes scolaires.

L'organisation de la semaine scolaire s'effectuera à la rentrée 2018 sur un rythme de 4,5 jours avec 
classe le mercredi matin. Cette organisation avait été votée lors du deuxième conseil d'école.

Une demande de modification des horaires peut être transmise à la Direction des Services de 
l'Education Nationale, avant le 9 mars 2018.

Lors de ce conseil d'école, il avait été émis le choix de terminer chaque jour à la même heure, à 
15h45 ou 16h00, avec un avancement de l'horaire du départ du car par rapport à l'horaire aujourd'hui
en vigueur.

L'agglomération Limoges Métropole a informé la municipalité que les horaires du  départ du car 
pouvaient être modifiés.

L'emploi du temps présenté par les enseignants correspond aux possibilités  envisagées par la 
municipalité.

L'emploi du temps présenté est le suivant :

-Matinées : 9h00-12h00 le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Les élèves seront accueillis à 8h50 par les enseignants
Les horaires des transports scolaires resteront identiques à l'année en cours : arrivée à 8h50.
La garderie accueillera les élèves à partir de 7h00

-Après-midis : 13h30-15h45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Les élèves rentrant chez eux sur la pause méridienne seront accueillis à 13h20 par les enseignants.
Les transports scolaires partiront de l'école à 16h00 (16h30 actuellement).

Les TAP (Temps d'activités Périscolaires) seront maintenus mais sous une forme différente.
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) seront placées avant ou après la classe.

Un temps d'échange entre les membres du conseil d'école est ouvert avant le vote de ces 
nouveaux horaires.

A)Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP), gérés par la municipalité

La municipalité souhaite maintenir des Temps d'Activités Périscolaires pour  les élèves y 
trouvant un intérêt : il y aura au moins une activité par jour le lundi, mardi, jeudi, pour un 
groupe d'élèves.  Ils seront ouverts à tous les enfants de l’école pas uniquement à ceux qui 
restent en garderie le soir. 
La durée de cette activité sera de 1 heure, sur le temps de garderie et sur inscription Il y aura moins 
de groupes qu'actuellement et ces activités auront lieu après le départ du car. Les élèves prenant les 
transports scolaires pourront participer à l'activité périscolaire.
Le fonctionnement se fera avec les employées municipales et les bénévoles extérieurs .



-Mme Pochat-Cotilloux pose la question suivante : Quand se fait le goûter pour ceux qui auront 
TAP?

-Réponse de la municipalité : Un goûter pourrait avoir lieu de 15h45 à 16h00. Les modalités sont à 
définir.

-Mme Degabriel  demande : Quelle sera la distinction entre le prix de la garderie et le prix des 
TAP ?

-Réponse de la municipalité : il n'y aura pas de surcoût pour les élèves inscrits à la garderie 
habituellement.  Pour un élève non inscrit à la garderie et  participant  ponctuellement à un atelier de 
TAP, le tarif sera celui d'un temps de garderie occasionnel.

B)Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), encadrées par les 
enseignants

Deux temps seront possibles, avant et après la journée de classse :
-30 minutes le matin, de 8h20 à 8h50
-30 minutes  ou 1 heure le soir, de 15h45 à 16h15 ou de 15h45 à 16h45 selon le type d'APC.

Les enseignants fixeront en conseil des maîtres  les modalités retenues pour chaque période .

Cette organisation entraîne une organisation différente de celle en cours cette année : les 
APC auront lieu avant ou après le départ des transports scolaires. Les élèves, y compris ceux 
prenant le car, devront donc être emmenés par les familles le matin ou récupérés par leurs 
familles le soir.
M Hatwell précise que certains parents pourront de fait avoir des difficultés d'organisation 
pour emmener ou récupérer leurs enfants participant aux APC.
Il semble néanmoins possible que des solutions puissent être trouvées par les familles 
concernées sur les jours où leur enfant participera aux APC.

Avant le Conseil d'école, M Hatwell avait sollicité M Rousseau, Inspecteur de l'Education 
Nationale, pour vérifier la faisabilité de cette organisation. M Rousseau a indiqué que cette 
organisation est autorisée.

-Mme Grateloube pose la question suivante : «  Le départ du  car ne peut-il être maintenu à 
16H30? Avancer son départ pénalise certains élèves pour lesquels les parents ne pourront 
pas venir les chercher à l'école. Cela pose un problème d'égalité. »

Maintenir le départ du car à 16h30 induira pour la municipalité un temps de prise en charge des 
élèves comparable à celui de l'année en cours, ce qui n'est pas son souhait.

Pour les enseignants, la possibilité de mettre les APC sur le temps de la pause méridienne existe 
mais cela rallongera le temps de pause, notamment pour les élèves de PS qui font la sieste. Ceux-ci 
pourraient débuter la sieste avant la fin de la pause méridienne ; cette modalité nécessiterait la 
présence supplémentaire de personnel municipal.
Les élèves seront plus fatigués et énervés au retour en classe.
La possibilité de mettre en place des horaires décalés est possible aussi, mais la majorité du conseil 
d'école avait émis le souhait d'avoir les mêmes horaires pour tous les élèves par souci 



d'organisation.

Pour Mme Grateloube, la solution est de  repousser le départ du  car à 16H15.

Mme Jouhanneau soulève le probème suivant : «  Les parents pourront-ils tous être présents à la 
descente du car si les transports quittent l'école plus tôt ? »

Mme Cheptou, pour la mairie :  «  Nous n’avons pas effectué une consultation mais nous avons 
travaillé sur les listes actuelles des enfants prenant le car  et,  connaissant les familles, l’avancée sur
départ du car à 16h n’apparait pas incompatible avec leur organisation actuelle. » 

 
Mme Jouhanneau indique aussi  que d'autres écoles finissent plus tôt le mercredi matin et placent  
les APC en fin de matinée.  Pour les enseignants, raccourcir la matinée du mercredi pour la majorité 
des élèves est un désavantage.

Avant de procéder au vote, les  représentants des parents  d'élèves s'isolent 30 minutes pour un 
temps d'échange et de réflexion.

-Après ce temps, Mme Grateloupe formule la demande suivante :  « Un  maintien du  départ du car à
16H30 comme aujourd'hui est-il possible ? »

-M Le Maire indique que cela ne sera pas possible, ce n'est pas son souhait.

-Mme Fabry demande les raisons de ce choix.

-M le Maire répond que la prise en charge des élèves serait entièrement de la responsabilité de la 
commune.

-Mme Grateloube demande si  la garderie du mercredi midi sera payante ou gratuite.

-Les élus de la municipalité répondent qu'elle sera gratuite parce que les enfants restants attendent 
le retour de la navette pour aller au centre aéré de Boisseuil.

Les nouveaux horaires pour la rentrée 2018 sont soumis au vote. Auccun membre du conseil d'école 
n'émet le souhait de voter à bulletin secret.

Mme Létrange, enseignante à l'ULIS, n'a pas participé au vote, ayant dû quitter plus tôt la réunion du 
Conseil d'Ecole.

Les résultats du vote sont les suivants :

- pour les nouveaux horaires  : 10 voix pour
- contre les nouveaux horaires : 3 voix contre
- abstentions: 3 abstentions

La demande de modification des horaires sera donc transmise avec le procès verbal par le Directeur 
de l'école à M Rousseau, Inspecteur de l'Education Nationale, avant le 9 mars 2018.



Le directeur propose un temps d'échange après le vote, celui-ci ayant révélé des désaccords  entre 
les membres du Conseil d'école.

Mme Grateloube estime qu'il sera névessaire de mener une nouvelle réflexion l'an prochain  sur 
l'organistaion de la semaine scolaire à 4 jours ou 4,5 jours. Mme Grateloube souligne que le choix de
la municipalité de ne pas vouloir prendre en charge le coût d'une surveillance supplémentaire des 
élèves avant le départ du car n'est pas accepté.

Mme Fabry évoque la nécessité de mener une étude auprès des utilisateurs du car et de l'impact de 
ces nouveaux horaires sur l'organisation des familles.

M Le Maire précise que le maintien de la semaine à 4,5 jours a été accepté par la municipalité, bien 
que son souhait initial était de passer à une semaine à 4 jours.

Une question est soulevée concernant les TAP : pour les parents d'élèves, il y a une incohérence à 
vouloir les maintenir alors que l'aide de l’État pour leur organisation pourrait être supprimée.

Pour les parents d'élèves, il n'est pas souhaitable de  faire payer la garderie pour les élèves 
participant à des séances d'APC et qui ne pourraient donc pas prendre le car. La dépense des 
familles serait double : transport + garderie si l'enfant ne peut êtré récupéré directement après l'APC.

Il est demandé si les horaires de travail et le temps de travail des employés municipaux seront 
modifiés suite à la modification des horaires de l'école.
Il est répondu que les emplois du temps ne sont pas encore établis pour l'année prochaine, mais que
Ces  temps libérés seront utilisés autrement. Il est ausssi précisé  qu'en raison des mesures 
gouvernementales, les emplois aidés ne pourront être maintenus.

Le choix de maintenir la garderie du mercredi midi est maintenu pour favoriser le fonctionnement de  
l'accueil de loisirs de Boisseuil.

Suite à une question des représentants des parents d'élèves, M Hatwell rappelle que les APC font 
partie du temps de service des enseignants mais que la participation des élèves se fait au choix des 
familles.

Il  est demandé au Directeur de transmettre un rappel concernant les jours fériés et l'absence de
ponts au mois de mai. Cela sera fait prochainement.

M Hatwell remercie les personnes présentes et estime que de nouveaux  échanges sur la mise en
place des nouveaux horaires seront nécessaires

La séance est levée à 21h00.

Le président du Conseil d'Ecole, M Hatwell



 La secrétaire de séance, Mme Coupé

* La sortie prévue le 19 mars a été reportée au mois de mai.


