
 

ECOLE DE FONTAINE HEUDEBOURG 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 22/ 03 /2016 

 
Présents :  

Mesdames LANNOY, VERARDO, LEGENDRE, LALANDE, RENOULT (enseignantes) 
Mesdames BEZIEL,BRUNET,MODESTE,CHEVALIER Messieurs GERARD, THIERY, RADIGUE (Parents délégués) 
Messieurs CHAMBON( Maire) et BOURIENNE (Adjoint),  
Absents excusés : Mesdame BOUDET (atsem) LEFEVRE, LE PADELLEC (parents délégués) Monsieur DUPAS                   
( délégué aux écoles pour la nouvelle commune Clef Vallée d’EURE) 

 
 
EFFECTIFS DE L’ECOLE :    125 élèves                        COOPERATIVE SCOLAIRE : 8104€ 
 
LES ACTIVITES :  

• Les classes de CE2 CM1 et CM1 CM2 sont parties du 12 au 19 janvier en clase de neige au Collet d’Allevard. Le 

séjour s’est très bien passé. Chaque enfant a eu un livre photos. 

• 1/03 les CM1 CM2 ont bénéficié d’une animation sur la sécurité dans les cars proposée par la CCEMS. 

• Les élèves de CM1 CM2  profitent d’un cycle piscine jusqu’aux vacances de Pâques. 

• 24/03 Visite d’un auteur dans la classe des CM1 CM2 dans le cadre du projet « Les dévoreurs de livres » 

LES ACTIVITES  A VENIR :  

• Le cycle piscine commence pour les élèves de CP/CE1 et de CE2 CM1  les lundis après-midi du 2/05 au 1/07. Nous 

avons besoin de parents accompagnateurs. 

• 19 avril 2016  Les élèves de CE1 CE2 participeront au Scola’raid à Gaillon. Cette journée ludique et sportive est 

proposée par la CCEMS. 

• Lundi 23 mai  Une journée athlétisme est organisée sur le stade de Crévecoeur à La Croix St Leufroy pour les 

élèves du CP au CM2. Les écoles de la nouvelle commune et d’ Autheuil seront présentes. 

• Mardi 24 mai  Les CM1 CM2 bénéficieront d’une animation sécurité routière avec les gendarmes. 

• Jeudi 16 juin  Sortie à Giverny pour les élèves de maternelle, CP CE1.  Visite du musée et ateliers peinture. 

• Lundi 27juin Randonnée avec les CM1 CM 2 d’Ecardenville suite au projet de l’an dernier « Un chemin, une 

école » 

MANIFESTATIONS A L’ECOLE A VENIR  

� 01/04 Carnaval de l’école à partir de 18h30 avec repas si vous le désirez.  

� 25/06 Kermesse de l’école et tombola.  

Vous êtes tous les bienvenus pour aider et apporter vos idées. 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

♦Pont de l’ascension :  Il n’y aura pas classe LE VENDREDI 6 MAI.  

►Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2015/2016 (nouveaux élèves) se feront 

sur rendez-vous du lundi 18/04 au vendredi 22 avril. 

Tel :02 32 67 70 84. 
 
REMARQUES DIVERSES   

Demande de travaux sur les fenêtres de l’école. 

 


