
Ecole Elémentaire Pierre et Marie  CURIE - MONTS
Compte rendu du Conseil d'école du 13 mars  2018

Présents     :  
Enseignants : Mmes Cléa AÏT SLIMANE, Sandrine BAUDRY, Isabelle MAGNIER, Raphaëlle MOREAU, Fabienne RAMBAULT, Cécile RINGEARD, Audrey
ROUAULT, Laurence SALVAGE,  MM  Sandy COQUERET,  Arnaud GILBERT (directeur), Pierre HAMON,  Stéphane MOYNACQ, 
DDEN : M Jean-Jacques BERNUCHON (DDEN),
Parents d’élèves (Groupe Autonome) : Mmes Christine DEVERGNE, Karine DIRY-CARTAULT, Sandrine GAUTIER-BENOIST, Gwenaëlle 
PAUTONNIER,Virginie PERRIGOUAS
Parents d’élèves (FCPE) : Mmes Sandra BERTON, Noémie BIGOT, Aurélie CARRE ,  Nathalie FALMOUTH, Hélène JAHAN-GALLARDO,Ingrid VIAU 
Représentant ALSH Périscolaire : Mme Maud SAILLARD
Représentants de la municipalité chargés de la vie scolaire : Mme  Katia PREVOST, M  Laurent RICHARD
Excusés :  Mme  BERRY Claire (Réseau d'aide Psychologue scolaire), Mme DELAFONT(IEN), Mme BOCHIN (enseignante)

Effectifs :
L’effectif actuel est de 320 élèves.

 La perspective pour la rentrée 2018/2019: arrivée de 55 CP et départ de 65 CM2, soit  310  élèves.
 Les inscriptions pour l’année scolaire auront lieu en mairie, 2 rue Maurice Ravel à  MONTS  :

Le lundi 26 mars  2018 de 16h00 à 18h00
Les mercredis 28 mars  et 4 avril 2018 de 14h00 à 18h00
Les vendredis 30 mars et  6 avril 2018 de 15h00 à 18h00

 Une fois  leur enfant inscrit, les parents seront reçus à l'école pour leur admission définitive.

Projets pédagogiques :  
 Dans le cadre d' Ecole et Cinéma, les élèves de  Mmes  Salvage, Moreau,MM Reigner et Gilbert ont assisté à la projection des  films «  Le mécano de la

Générale »  le vendredi 8 décembre 2017  et  « L’étrange Noël de M Jack » le mardi 9 janvier 2018. 
 Participation à une rando-vigne organisée par l'USEP pour les classes de Mme Salvage et M Reigner le 3 octobre 2017.
 Participation des classes de Mmes  Baudry, Magnier et de M Coqueret à une rando-contée  organisée par l'USEP le 6 octobre.
 Dans le cadre de l' USEP, participation à une course d'orientation des sept classes affiliées à l’USEP  le 14 novembre 2017.
 Un intervenant de la SNCF, Monsieur ESTHER,  est intervenu pour sensibiliser les élèves de CM2  aux comportements qu'il convient d'adopter lors des

déplacements en train les vendredis 2 et 16 février 2018.
 Les CM2  des  classes de Mmes Moreau et Salvage nous ont présenté le résultat de leur travail lors du spectacle théâtral donné à la salle Jean Cocteau le jeudi

21 décembre 2017. Le spectacle des élèves de M Hamon et Mme Rouault aura  lieu à la salle Cocteau le 6 avril 2018 à 20 h. Les élèves de Mmes Moreau  et
Salvage présenteront un nouveau spectacle le 14 juin 2018  à 20 h

 Les élèves de Mr Hamon et Mme Rouault iront  visiter le château de Cheverny le 24 avril 2018 puis se rendront au Puy du Fou le  15 juin 2018.
 Le mardi 29 mai 2018, à l’espace Cocteau, les élèves de CM2  des écoles élémentaires Joseph Daumain et Pierre et Marie Curie participeront à des ateliers de

sensibilisation à la protection de l'environnement , avec la participation de Mme Guillouroux de la SEPANT (Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement
de la Nature en Touraine). C’est l’apiculture qui sera le thème de cette journée.

 Sortie vélo pour deux classes de cycle 3 le vendredi 22 juin 2018. Mme Saillard propose que , pour cette journée, une partie des vélos soit stockée à l’ALSH,
l’an dernier , le garage à vélos de l’école ayant été trop petit pour ranger tous les vélos.

 Permis internet  (CM2),  permis piétons (CE2) en juin 2018
 Après la quinzaine du livre,  le printemps des livres.... Commandes possibles  jusqu'au 25  avril 2018.
 Les élèves de Mmes BOCHIN et Aït Slimane  participent à une initiation aux arts du cirque le mardi matin.
 Le 13 février 2018, ont assisté au concert des JMF, « Décacorde » , à la salle Jean Cocteau,  les classes de Mmes Magnier, Rambault, Ringeard et MM

Moynacq et Coqueret
 Les élèves de toutes les classes ont apprécié les histoires racontées par « le  buveur de livres » le lundi 18 décembre 2017. Les enseignants  remercient

l'association « La récré » qui a financé ce spectacle.
 Sortie à la ferme du « Cabri au lait » pour les classes de Mme Rambault et M Coqueret le mardi 24 avril 2018.
 Sortie à  « Terra Botanica » pour 2 classes de cycle 3 le mardi 3 juillet 2018.
 Classe de neige 2018/2019. Elle aura lieu du 6 au 11 janvier 2019 à Morzine et concernera les classes de cycle 3. Le CCAS a répondu favorablement à toutes

les demandes d’aide déposées par les familles (sous condition de ressources).
Une collecte de vêtements de ski est organisée afin de pouvoir les prêter.

 Les élèves de CP ont participé à des activités sur le thème du centième jour . Les parents disponibles ont aidé à l’encadrement de ces activités.
 Le jeudi 12 avril 2018, M Salvage viendra à l’école avec sa ruche pédagogique afin de faire découvrir l’apiculture aux élèves de CP.
 Environ la moitié des classes ont travaillé sur les émotions dans le cadre du projet « Mieux vivre ensemble  sa scolarité à Monts ».
 L’école a participé au téléthon le vendredi après-midi 8 décembre 2017. Tous les élèves  ont participé à une course. 600 euros ont été collectés . Cet après-midi

s’ est terminé autour d’un chocolat gentiment préparé par la restauration scolaire et servi par des parents d’élèves. Merci à M Crochet et aux parents qui se sont
rendus disponibles.
Auparavant, les élèves  avaient été sensibilisés aux maladies génétiques lors d’une intervention de M Aleberteau de l’AFM 37.

 L’école participe au projet « Piles solidaires ». Il a pour objectif le financement de l’électrification de villages népalais par la collecte et la valorisation de piles
usagées.

Liaisons GS / CP et CM2 / 6eme

  Les élèves de GS et de CP    participeront à des ateliers communs les mercredi 23 et jeudi 24 mai 2018. Les élèves de GS  pourront  faire   connaissance
avec les enseignant(e)s  de CP et découvrir les différents lieux de leur future école.

 Les élèves de CM2  seront accueillis et déjeuneront au collège le 16 ou le 17  avril 2018 afin de poursuivre la découverte de leur futur établissement. Ils sont
allés une première fois au collège pour une présentation de l'exposition de la quinzaine du livre.
Le principal et Mme Renaud, professeur d'Allemand, sont venus présenter le collège le jeudi 15 février 2018 à 18h.
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Cours Effectifs
CP 63
CE1 70
CE2 60
CM1 62
CM2 65
Total 320

 



Mme Renaud, professeur d'allemand au collège, a initié durant quelques séances les élèves des classes de CM2.
Une classe de 6ème est venue participer à la course du téléthon.
Elle reviendra  participer avec les élèves de CM2 à un atelier de découverte de l’apiculture.

 Dans le cadre du projet « Mieux vivre ensemble sa scolarité à Monts », les élèves de CM2 participent à des ateliers axés sur l’échange, la coopération, la
gestion des émotions, encadrés par Mmes  Karmazin et Jardat , respectivement professeur d’anglais et documentaliste au collège du Val de l’Indre.

Budget de l'école: fonctionnement, investissement.

 Le budget de fonctionnement :  
Il sera reconduit pour 2018 au prorata du nombre d'élèves. (44 €/élève)

    Investissement :
   Les demandes de l'école Pierre et marie Curie sont : - Equipement de trois classes en VP I et VP
                                                                                       - achat de deux écrans.
                                                                                       - Réfection des murs du couloir du premier étage.

                                                                                           - Remplacement de l’imprimante de la salle informatique.
                                                                                           - Un devis a du être établi pour relier les ordinateurs des classes au photocopieur : en attente
                                                                                           - Le remplacement de l’imprimante du bureau est en cours ( livraison prévue entre le 15 et le 18 mars)

L ‘alarme incendie a été remplacée.
Une mallette  a été achetée pour le RASED.(en attente de livraison)

Organisation de la semaine scolaire :

 La demande de retour à la semaine de 4 jours a été faite par la municipalité.
 Les horaires scolaires souhaités sont : 8h30 à 11h45 et 13h45 à  16h30. Des informations sur  la possibilité de les adopter sont attendues début avril  . Ces

informations sont relatives aux horaires des cars du service de ramassage scolaire.

Travaux:

 La peinture du sol du préau a été refaite pendant les vacances d’hiver.
 Les travaux de réfection sont maintenant terminés.
 Le réaménagement des différents espaces de rangement est en cours. 

Sécurité

 Le registre santé et sécurité école est disponible dans le bureau du directeur. Il est destiné à toutes les personnes fréquentant l'école (enseignants, parents
d'élèves, personnels...) et permet de signaler toute situation rencontrée susceptible de générer un risque pour les différents acteurs.

Questions diverses :
 Fête de l' école le samedi 30 juillet 2018.  La veille , à l’initiative des parents d’élèves et en coopération avec la restauration scolaire, le déjeuner sera

champêtre.
 La classe mobile a été installée à l’étage. Les enseignants  en prennent possession petit à petit.
 Carnaval  organisé par la municipalité et les parents d'élèves aura lieu  le dimanche 25 mars 2018 à partir de 14H30.
 Rappel : les vacances de printemps débuteront le mercredi 25 avril 2018 après la classe et se termineront le dimanche 13 mai 2018.
 Les plages de quotient familial qui  fixent le  tarif  du repas (3 tarifs)  vont être réajustées afin de permettre à plus de familles de bénéficier du tarif

intermédiaire.  Il  est  rappelé  l’importance  de  fournir  les  informations  sur  les  ressources  demandées  par  le  service  de  restauration.En  l’absence  de
renseignement, le tarif adopté est le plus élevé.

 M Richard informe les membres du conseil d’école  qu’il assistait pour la dernière fois au conseil d’école en tant que adjoint, responsable  des affaires
scolaires.

La Secrétaire :   Sandy Coqueret                                                                                 Le président :    Arnaud GILBERT

Rappel des horaires d’entrée à l’école : 8h20 à 8h30 le matin et 13h20 à 13h30 l’après-midi
Dates diverses :   
FÊTE DE FIN D’ANNÉE : merci de noter sur vos agendas afin d’assurer la présence de vos enfants !
Samedi 30 juin  2018 avec Spectacle et Kermesse.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ÉCOLE :
Mardi 19 juin 2018 à 18H
N’hésitez pas à transmettre vos questions aux parents élus avant chaque conseil (une dizaine de jours avant)

Site de l’école : http://ec-curie-monts.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

Coordonnées FCPE :
Vous pouvez nous joindre grâce à notre adresse mail : fcpe.beaumer.monts@gmail.com

Coordonnées Groupe Autonome :
N'hésitez pas à nous contacter par mail: groupeautonome.beaumer@gmail.com  
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