Compte rendu du Conseil d’école du Mardi 19 Mars 2019
A. Rentrée 2019/2020
Effectifs actuels : 347 enfants
En juin 2019, 43 enfants de CM2 partent. A ce jour, 26 enfants sont inscrits en Mairie pour la prochaine
rentrée en petite section. D’après la Mairie, le nombre d’enfants pourraient arriver à 40 enfants.
La Directrice rappelle qu’à partir de la rentrée prochaine, les classes de maternelles deviennent obligatoires.

B. Vie de l’école
a) Classe découverte
Les classes de CM2 partiront au Lac du Der du mardi 11/06 à 7h00 au 15/06/2019 à 20h30. Les parents ont
été informés. 58 élèves inscrits et 56 élèves qui partent. La réunion d’information aura lieu avant les vacances
d’avril et la date de cette réunion devrait être communiquée bientôt.
La municipalité prend en charge la moitié des frais. Deux enseignants et 7 parents accompagnateurs seront
présents.
A partir de l’année prochaine, l’école fera appel à des animateurs pour encadrer les élèves pour les classes
découvertes.

b) Projet numérique
Les tablettes sont à l’école et sont opérationnelles. Le personnel est formé.
Il reste à installer les applications devant être utilisées par les élèves.
Avenir de Beneylu :
Fort investissement côté Maternelle. Peu d’utilisation côté élémentaire.
Pour information, Beneylu fait partie du plan numérique.
A partir de l’année prochaine, le Livret Scolaire Unique (LSU) sera transmis par voie numérique et signature
électronique.

c) Sorties scolaires
Les cinq classes de maternelle vont à la ferme pédagogique le jeudi 11/04/2019
Les classes de CP vont à l’exploradome (Musée des sciences et du numérique) à Vitry-Sur-Seine le
20/06/2019 après-midi. Une activité est en cours de recherche pour le matin.
Les classes de CE1 et CE2 vont le 07/05/2019 au Musée de l’espace au Bourget
Les sorties pour les classes de CM1 et CM2 sont en cours de réflexion.
Les classes de GS à CM2 se sont déplacées à Truffaut du 11/03/2019 au 15/05/2019 (activité d’une heure).
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d) Evènements particuliers
Prévention routière : en cours
Carnaval prévu le lundi 01/04/2019 (départ 9h15 et retour 10h45). Communication à venir dans les cahiers de
liaison. Tous les déguisements sont faits à l’école.
Cross du collège de Lésigny : Participation des CM2 le vendredi 19/04/2019 matin.
L’exposition de fin d’année devrait avoir lieu le vendredi 24/05/2019 de 17h30 à 19h00.
Le spectacle du Centre de Loisirs aura lieu également le 24/05/2019 à partir de 19h00.
Le Cross de l’école est prévu le samedi 25/05/2019 matin mais le lieu reste encore à définir.
Fête de l’école : pas de parents volontaires à ce jour pour reprendre l’évènement.

e) Vie périscolaire
Pour les CPs, arrivée à 8h20 directement dans les classes.
A 10h00 et 15h00 : temps de récréation
Pause méridienne : à 13h15, les élèves regagnent les classes avec les animateurs et la reprise des cours
s’effectue à 13h30. Fonctionnement satisfaisant pour les animateurs et les enseignants
Un bilan sera fait à la fin de l’année de ce dispositif.
Les ballons en mousse sont autorisés dans la cour de récréation.
Concernant les autres jeux, l’école fera une communication dans les cahiers de liaison pour rappeler les
règles de ce qui est autorisé.

C. Hygiène et sécurité
Deux exercices incendie à faire.
1 exercice PPMS sur les risques naturels avant les vacances d’avril.
Concernant l’hygiène, la serviette sera supprimée dans les toilettes pour ne laisser que la soufflerie.

D. Budget et coopérative
Coopérative scolaire :
4619 euros de dons de familles
Bénéfice photographe : 8818 euros de photos vendus soit un avoir de 3878 euros.
Dépenses :
1232 euros musée de la guerre
1800 euros ferme pédagogique
Activités pédagogiques
Budget :
Demande d’un tableau numérique pour une classe de maternelle.
Demande d’armoires pour les rangements
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E. Question des parents d’élèves CIPES
1- Il était prévu que lorsque des enseignants étaient absents des pochettes de devoirs par niveau, soit mises à
disposition afin que les enfants ne fassent pas du coloriage toute la journée, pendant les dernières absences
cela n’a pas été fait, il y a-t-il une raison ?
 Les pochettes sont en cours de mises en place.

2- Une fête de fin d’année est-elle prévue pour les CM2 au mois de Juin comme les deux années précédentes ?
 Cette fête est envisagée le 25/06 ou 02/07/2019..

Le prochain conseil d’école se déroulera le mardi 4 juin 2019 à 18h30
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