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

Année scolaire 2017/2018

Compte rendu du conseil d'école du vendredi 20 octobre 2017.
Le conseil d’école est présidé par Mme GUEROUT.
Étaient présents :
- Mmes Mismacque, Feutry, Guérout, Mr Dulong professeurs des écoles
-Mme Hérel, Mr Crépin, Mr Bailly, Maires
-Mmes Marino, Payet, Gamard, Jennequin, Lebas, Bailly, Mr Poissonnier, Mr Bettioui
représentants des parents d’élèves
Étaient absents excusés :
-Mme Blond, représentante des parents d'élèves
-Mme Fournier, Maire de St Maur
La séance débute à 19h00 à Hautbos.
Ordre du jour :
1-Présentation des équipes, des effectifs
–St Maur : Mme Feutry : 12PS + 11 MS (+1 arrivée au mois de novembre) =23
–Hautbos : Mme Mismacque : 12 GS + 13 CP (++1 arrivée au mois de novembre) = 25
–Hautbos : Mme Guérout : 19 CE1
–Thérines : Mr Dulong:11 CE2+ 5 CM1+13 CM2= 29
Pour la rentrée de septembre 2018, 11 élèves sont prévus. Au vu des effectifs qui ont fortement
augmenté (+11 inscriptions lors des grandes vacances), Mme Hérel explique qu'elle a demandé une
ouverture de classe.
Mr l'Inspecteur a visité les 4 classes du regroupement et a expliqué qu'il manquait des élèves pour
pouvoir ouvrir une nouvelle classe.
Mme Hérel présidente du SIRS ainsi que les Maires ont rendez-vous avec Mr l'Inspecteur au mois
de novembre.
2-Vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur est lu et approuvé à l'unanimité.
3-Projet des classes
-Piscine : au 1er semestre, les classes de Mr Dulong et Guérout se rendent à la piscine. Au second
trimestre, la classe de Mme Mismacque ira à la piscine.
-Participation des deux classes de Hautbos à l'opération « Nettoyons la nature ».
-Demande de participation des 3 classes à un spectacle proposé par la CCPV. Pour le moment, nous
n'avons pas encore eu de retour de la CCPV pour l'école de Hautbos. L'école de Thérines ira voir le
spectacle « Isi et là » le jeudi 14 décembre. Cette année, comme l'année dernière, la CCPV ne propose pas de spectacle aux maternelles.

-Demande d'intervention de Picardie lait pour les 4 classes au mois de décembre. Pour les maternelles, l'animation s'intitulera : « la fête du lait ». Elle retrace tout le parcours du lait, de le ferme à
la laiterie et se termine par une dégustation de produits laitiers. Pour la classe de Thérines,ce sera
des « expériences autour du lait » et les élèves de Hautbos seront sensibilisés à l'équilibre alimentaire.
-Participation de la classe de St Maur et des deux classes de Hautbos au prix du petit coopérateur
organisé par l'OCCE. Chaque classe va recevoir des livres et devra voter pour celui qu'elle préfère.
-Ces 3 classes travailleront autour du jardinage cette année.
-Grâce au budget SIRS, nous aimerions proposer une sortie au cinéma pour la fin d'année.
- Projets de la classe de Mme Feutry : Mise en place d'un blog internet après les vacances de la
Toussaint. Inscription de la classe à l'USEP. Mise en place d'ateliers scientifiques avec l'aide des parents en classe.
-Projets de la classe de Mr Dulong : un cross a eu lieu lors de la période 1. La classe des CE2, CM1
et CM2 participera à la cérémonie de commémoration le 11/11/2017. Une sortie en vélo est prévue
en juin. Les élèves travailleront sur un projet en technologie concernant la recyclerie et la déchetterie.
4-Bilan des coopératives scolaires
-St Maur : 2153,15€ au 01/0916 et 2188,02€ au 31/08/17
-Hautbos : 5 301,02€ au 01/0916 et 5 744,12€ au 31/08/17
-Thérines : 2854,48€ au 01/0916 et 3310,18€ au 31/08/17
5-Gestion du périscolaire et de la cantine.
Il a été demandé que les animateurs aient une liste des enfants inscrits. Madame Hérel va
transmettre le message au centre social de Songeons.
6-Kermesse
L'équipe enseignante propose de faire une petite représentation de fin d'année le vendredi 29 juin à
la salle des fêtes de ST Maur. Cette représentation peut être suivie d'une kermesse si les parents sont
toujours d'accord pour l'organiser. Les représentants des parents d'élèves préféreraient faire la
kermesse un samedi. Les enseignants décident de maintenir une petite représentation le vendredi 29
juin. Des parents envisagent d' organiser un barbecue à l'issue du spectacle.
7-Questions diverses
aucune question diverse

La séance est levée à 20H30
signature du secrétaire de séance
Mme Feutry

La Directrice de Hautbos
Mme Guérout

