
Compte rendu du conseil d’école du 17 Février 2012 

 

Etaient présents : 

 Enseignants : 

Mmes Lannoy, Bonnel, Christ, Bossu, Sabia (rempl. de Mme Broncan) , Hémon, Hénon, Evrard 

Mrs Mirtain, Beaudoin 

 Représentants des parents d’élèves : 

Mmes Richard, Sawezyn, Delhay, Ferreira, Neuveglise,  

Mrs Ramon, Leyder, Buquand 

 RPI : 

Mr Venditti (maire de Tracy le Val), Mme Kozan (RPI) 

 Maison Saint Jean : 

Mr Bobowski (directeur de la maison Saint Jean), Mme Mahé (Chef de Service) 

Mmes Soulard (éducatrice spécialisée), Hallu (éducatrice stagiaire) 

Etaient excusés : 

Mme Besaury (inspectrice)Mmes Wauquier, Broncan (enseignants) Mr Boquet (maire de Tracy le  

Mont) Mmes Pelé, Gabino, Kmiec, Defrance (représentants de parents d’élèves) 
 

 

1 – Présentation du plan financier de la classe de mer de Mr Beaudoin. 

 Le coût total de la semaine est de 7500 euros. 22 élèves sont concernés. 

 Les subventions sont les suivantes : 

- 600 euros du conseil général 

- 600 euros de la coopérative scolaire 

- 2000 euros du RPI (chaque classe du RPI a le droit à 500 euros/an pour une sortie. Ces 2000 

euros correspondent au cumul des 2 classes de L. Genaille de cette année et de l’année 

dernière) 

- 1000 euros supplémentaires du RPI 

Reste donc 3900 euros à la charge des parents soit 170 euros/enfant. 

Il y a encore une possibilité d’avoir des chèques Environnement de la part du conseil régional 

(8€/enf/jour). En attente de réponse. 

 Pour rappel, cette semaine se déroulera du 11 au 15 juin. Les enfants qui n’y participeront pas seront 

répartis dans les autres classes. 
 

2 – Sorties prévues. 

A la maternelle : 

Les classes de Mmes Wauquier et Bonnel sont allées à Compiègne pour une exposition de 

peinture. 

Le 20 février, pour toutes les classes (sauf les petits), séance de cinéma  Salle Victor de l’Aigle, sur 

le thème des Arts plastiques. Titre du film « Le Tableau » 

Le 13 mars, pour les classes de Mmes Wauquier et Bonnel,  spectacle de marionnettes au donjon 

de Vic/Aisne. Pique nique prévu sur place. 

Le 15 mars, pour les classes de Mmes Lannoy et Christ, musée de la locomotion à Compiègne. 

Le 30 mars à l’école, un  spectacle de marionnettes avec la compagnie des 3 Chardons est prévu. 

Enfin, le 22 mai, les 4 classes se rendront à  l’Abbaye de Royaumont. 

 

  



A Lucien Genaille : 

  Pour Mr Beaudoin, c’est la classe de mer. 

Pour Mme Evrard, le 23 février, avec Tracy-le-Val, un conteur africain viendra à l’école. 

Courant mars, ateliers sur le recyclage + un intervenant en calligraphie chinoise. 

En juin (date non fixée), visite du zoo d’Amiens avec peut être les hortillonnages. 

 A Tracy-le-Val : 

  En mai ou juin (date non fixée), sortie à Samara. 

 A Jean Couvert : 

  Le 11 mai, visite du château de Condé dans l’Aisne 

  Le 8  juin, visite du château de Rambures dans la Somme 

La somme de 5 euros/élève sera demandée pour les 2 voyages. 

  Une sortie ciné est prévue également courant Mars. 

Pour info, la photo de classe à l’école Jean Couvert initialement prévue le 20 février est reportée 

au 19 mars. 
  

3 – Inscriptions à l’école maternelle. 

  Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2012 auront lieu à partir du 12 mars (de 

préférence le vendredi et sur RDV). 

Prévoir pour l’inscription : 

certificat d’inscription fourni par la mairie ,carnet de santé, livret de famille, un certificat de radiation si 

l'enfant a déjà été scolarisé 

4 – Bilan des actions menées. 

  Pour les Restos du Coeur, Mme Kozan remercie vivement parents et enfants car la collecte de 

cette année a été un réel succés. Alors merci à toutes et tous. 

5 – Travaux prévus dans les écoles. 

A Jean Couvert, changement des portes (sous réserve des subventions) et peinture du couloir le long des 

classes 

A l’école maternelle, peinture d’une classe et de la cuisine. Les poussoirs d’eau vont être changés. 

Réfexion également de la clôture. A noter, le problème de chauffage a été réglé. 

A Lucien Genaille, peinture des toilettes. Mme Evrard redemande s’il serait possible d’avoir des « jeux » 

dessinés à la peinture dans la cour de l’école (marelle, escargot...) 

Quant au projet de classe neuve (2 classes + périscolaire), l’étude avec un architecte est terminée. Les 

demandes de subventions sont lancées. Ce projet ne verra pas le jour cette année. 

6 – Diffusion par écrit dans les cahiers en cas de maladie contagieuse. 

Le rôle des enseignants dans un cas de maladie contagieuse est de prévenir les instances médicales 

(médecine scolaire, PMI) et d’attendre leur réponse. En aucun cas, l’enseignant ne prend la responsabilité de 

diffuser ou non l’information. 

Si les cas sont multiples, les parents sont prévenus. Sur un cas isolé, aucune information n’est donnée 

pour éviter toute « panique » inutile. Mr Beaudoin peut fournir les documents officiels qui répondent à cette 

question. 

 

7 – Informations sur l’absence et/ou le remplacement d’un enseignant. 

Il est très difficile de prévoir l’absence (maladie....) d’un enseignant et de son remplacement, et donc de 

prévenir tôt les parents. 

Pensez à consulter le site de la mairie de Tracy le Mont : www.tracy-le-mont.org 

ou le blog des parents d’élèves : http://parole-o-parents.blogspot.com/ 


