École de Hautbos
6 rue de Thérines
60210 Hautbos
Tél : 03.44.04.90.86
ce.0600374f@ac-amiens.fr

Année scolaire 2016/2017

Compte rendu du conseil d'école du vendredi 10 mars 2017.
Le conseil d’école est présidé par Mme GUEROUT.
Étaient présents :
- Mmes Mismacque, Feutry, Guérout, Mr Dulong professeurs des écoles
-Mme Fournier, Mr Crépin,, Maires
-Mmes Marino, Deruy, Lebas, Bailly, représentants des parents d’élèves
Etaient excusés :
-Mme Hérel, Présidente du SIRS ; Mr Bailly, maire ; Mr Poissonnier, parent d'élève,
La séance débute à 19h00 à Hautbos.
Ordre du jour :
1-Sorties scolaires
–Pour ce deuxième semestre, tous les GS (de St Maur et de Hautbos) ainsi que les CP de Mme
Mismacque vont à la piscine. N'ayant pas assez de maître nageur pour surveiller les deux bassins
tous les groupes se retrouvent souvent dans le grand bassin.
–Les deux classes de Hautbos se rendront le mardi 14 mars au complexe culturel de Songeons pour
assister à la représentation «Quand le silence se prend une claque »proposée par la CCPV.
–Sortie de fin d'année : les 4 classes du regroupement se rendront au Tréport le vendredi 16 juin
2017. Au programme, avec trois intervenants du CPIE, pêche à pied avec étude de la faune et flore
le matin, l'après-midi : visite du phare, de la poissonnerie, étude du paysage pour les plus grands.
-La classe de maternelle inscrite à l'USEP rencontrera les écoles maternelles de Gaudechart et
Marseille en Beauvaisis pour des rencontres sportives en mai et en juin.
2-Kermesse
-Elle aura lieu le samedi 1er juillet 2017 à la salle des fêtes de ST Maur.
-Un mot a été passé dans tous les cahiers afin de recenser les parents prêts à aider (confection de
gâteaux; montage/démontage des barnums, tenue d'un stand. Beaucoup de parents se proposent
pour cuisiner des gâteaux mais peu d'entre eux souhaitent s'investir pour tenir des stands, démonter
et monter le barnum. Un second mot sera mis dans les cahiers afin de demander l'aide des parents.
-Des parents ont commencé à récolter des lots.
3-Questions diverses
Problème évoqué par les parents : les cadeaux de Noël n'ont pas été distribués le même jour pour
toutes les classes du regroupement (le mardi pour les maternelles, les cm1 et cm2 après leur spectacle de Noël et le jeudi pour les classes de Hautbos).
Problème avec le bus au niveau des horaires, un rappel va être fait aux parents.
La séance est levée à 20H30
signature du secrétaire de séance
Mme Feutry

La Directrice de Hautbos
Mme Guérout

