CONSEIL D’ECOLE du jeudi 29 mars 2018
Etaient présents :
Mr Gérard Bruyas Maire de Condamine,
Mr Eric Dodard Maire de Chevillard,
Mme Quinquet représentante de la commission scolaire de Condamine,
Mr Romain Favre premier adjoint de Condamine,
Mme Stéphanie CARRIER Directrice, Mme WEIL Alice, Mme NIOGRET
Géraldine professeurs des écoles, Mme Debono atsem
Mmes Bertrand Alexandra, Bertrand Karine, Delmulle représentants des
parents d’élèves.
Excusées :
Mme Belin Céline représentante de la commission scolaire de Chevillard
Mme Mas représentante des parents d’élèves
1 - Sorties et événements du deuxième trimestre :


Correspondance classe maternelle avec la classe maternelle de Douglas

Une journée à Condamine : les enfants de GS de l’école de Douglas de MontréalLa-Cluse sont venus le vendredi 9 février pour passer la journée dans notre
école : nous avions au préalable échangé des courriers et des mails avec les
photos des enfants pour les invitations.
Durant cette journée, nous avons confectionné une salade de fruits et fait des
jeux de sociétés sur le thème des fruits et des légumes. Les enfants nous ont
présenté ce qu’ils avaient fait sur les légumes durant la semaine du goût du mois
d’octobre.
Nous avons eu la surprise de voir en fin de journée 2 petites chèvres de quelques
jours que la maman de Jean nous a apportées.



Sortie USEP : CP/CE1
La rencontre activités de lancers cycle 2 avec 1 classe de l'IME et Martignat est
reportée au mois de mai au gymnase de l’IME.
La découverte de jeux comme le curling, la Sarbacane...ont eu lieu le 22 mars avec
une classe de l’IME.


Ski : 2 sorties ont eu lieu cette année, en effet les conditions météorologiques très
incertaines et perturbées n’ont pas permis d’en faire plus.
Coût : 150 euros par séance d’accès aux pistes et de location du matériel (financé par
les communes) et de 150 euros par transport (financé par le Sou des écoles).
Manque d’accompagnateurs.



Carnaval : Il a eu lieu le mardi 20 mars après-midi en collaboration avec l'IME.
Le vent a empêché de brûler le bonhomme carnaval.



Photo de classe : cette année photos en individuel également.

 Intervention Bucco-dentaire : du CP au CM2, le vendredi 16 mars matin, deux
intervenantes dont l’infirmière scolaire sont intervenues dans les deux classes.
Distribution de kits de brossage aux élèves.

2- Questions diverses :
Cantine/garderie : effectif en hausse
Aménagement de la cour : un marquage au sol aura lieu quand les
travaux d’enfouissement du réseau seront terminés.

