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 14 octobre 2016.
Le conseil d’école est présidé par Mme GUEROUT.
Étaient présents :
- Mmes Mismacque, Feutry, Guérout, Mr Dulong professeurs des écoles
-Mme Hérel, Mme Fournier, Mr Crépin, Mr Bailly, Maires
-Mmes Marino, Deruy, Lebas, Bailly, Mr Poissonnier, représentants des parents d’élèves
La séance débute à 19h00 à Hautbos.
Ordre du jour :
Madame Guérout demande aux représentants des différentes écoles s'ils sont d'accord pour
fusionner les conseils d'écoles. A l'unanimité, il est décidé d'avoir un seul conseil d'école pour
le RPI Hautbos – ST Maur – Thérines – St Deniscourt
1-Présentation des équipes, des effectifs
– St Maur : Mme Feutry : 11PS + 8 MS+6GS =25
– Hautbos : Mme Mismacque : 6 GS + 15 CP = 21
– Hautbos : Mme Guérout : 4 CP + 9 CE1 + 4 CE2 = 17
– Thérines : Mr Dulong:13 CM1+15 CM2= 28
Pour la rentrée de septembre 2017, 10 élèves sont prévus.
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 avec les GS de Mme Feutry (école de St
Maur).
-Participation des deux classes de Hautbos à l'opération « Nettoyons la nature ».
-Participation des 3 classes à un spectacle proposé par la CCPV (en décembre pour Thérines, au
printemps pour les deux classes de Hautbos). Cette année la CCPV ne propose pas de spectacle aux
maternelles.
-Projet théâtre pour la classe de Mme Guérout afin de présenter des saynètes en fin d'année. La
classe participera au défi scientifique académique sur le thème de la biodiversité et plus particulièrement sur l'observation et la reconnaissance des oiseaux autour de l'école. La classe est aussi inscrite
au prix de petit coopérateur. L'OCCE organise ce prix. La classe va recevoir des livres et devra voter pour celui qu'elle préfère.

-Grâce au budget SIRS, nous proposerons un spectacle :le mercredi 30 novembre
Projet sur les contes, sur les escargots et les chauves souris pour la classe de Mme Mismacque.
-mise en scène d'un conte de Noël avec la classe de Mr Dulong et Mme Feutry le mardi 13 décembre 2016 à la salle des fêtes de St Maur.
Projets de la classe de Mme Feutry : mise en scène des contes traditionnels, jeux de société avec les
personnes âgées de St Maur, expériences avec des parents tous les mercredis.. Participation aux défis mathématiques et au prix du petit coopérateur organisés par l'OCCE. Mise en place d'un blog internet. Inscription de la classe à l'USEP.
-kermesse : les classes de Mr Dulong, Mmes Mismacque et Guérout sont prêts à offrir une petite représentation s'il y a une kermesse 24 juin ou 1er juillet
-Pour la sortie de fin d'année, les 4 classes aimeraient faire une sortie sur la côte picarde.
4-Bilan des coopératives scolaires
-St Maur :1595,52 euros et à la rentrée 2016 : 2153,15 euros
-Hautbos : 5424,59 euros et à la rentrée 2016 : 5301,02 euros
-Thérines : 3530,04 euros et à la rentrée 2016 : 2854,48 euros

5-Questions diverses
aucune question diverse
La séance est levée à 20H30
signature du secrétaire de séance
Mme Feutry

La Directrice de Hautbos
Mme Guérout

