
Ecole primaire de Drocourt – Conseil d’école – 15/10/2021 

 

1) Règlement intérieur 

Lecture du règlement intérieur.  

Demande d’un visiophone pour le ppms (faire une demande officielle à la mairie).  

Ajout du déplacement à pieds pour se rendre à la cantine sur le temps du midi. Les enfants ne 
traversent pas sur les passages piétons. Le nombre d’accompagnants est-il suffisant ?  

 

2) La charte de la laïcité 

Travail lors de la semaine de la laïcité (Un défi par jour, cféduscol)  

 

3) Organisation de l’école.  

Composition des classes : 2 classes triple niveaux.  

Classe 1 : grande section – cp – ce1  

 

4) Temps périscolaire 
 

5) Les élections des parents d’élèves.  

85% de participants.  

 

6) Les moyens et les suivis pour accompagner les élèves.  

APC, conseil de cycle.  

PPRE : nous ciblons les élèves.  

PAP, PPS, PAI 

Evaluations nationales 

Le RASED, l’équipe éducative, l’infirmière scolaire rattachée au collège d’ Issou.  

 

7) La sécurité 

Les exercices incendie, le ppms, covid niveau 2 donc port du masque obligatoire.  

 

8) Les petits travaux : Rien de particulier.  
 

9) Les moyens financiers : Coopérative et caisse des écoles.  

Faire une liste de livres à transmettre à la mairie.  



Discussions sur les choix des commandes de matériel les années précédentes. Les Cp n’avaient 
pas de manuel de lecture. Cette année Chaque élève a à sa disposition un manuel et un fichier 
élève.  

Voyage scolaire : quel budget ? Solliciter les parents pour remplir les caisses de l’école 
(kermesse, vente de gâteaux). Quel transport, personnel ? Voir prestataires ?  

Noel : demande de chocolat pour les enfants, et spectacle le 14 décembre.  

Inviter les habitants du village au différents événements.  

 

10) Les projets 

Projet d’école, la forêt, développement durable, fête de fin d’année. 

 

11) Questions diverses 

Les élèves qui attendent au portail à la sortie de 16h30.  

La garderie : Absence de l’animateur. Qu’est-ce qui se passe dans ce cas ? Qui a le droit de faire 
la garderie ?  

Réponse de la mairie : Nous vous rendons une prestation, nous n’avons pas à nous justifier de la 
personne qui prend en charge la garderie.  

Photo de classe : lundi 8 novembre 

Centre de loisirs ?  

 

 

 


