
 

Ecole de FONTAINE HEUDEBOURG 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE du 30 mai 2017 

 
Présents :  
Mesdames, RENOULT, LEGENDRE, LALANDE , LANNOY,PERRINE (enseignantes) 

Mesdames BEKER, BRUNET,BEZIEL, LEFEVRE, CHEVALIER  

Messieurs RADIGUE, THIERY(parents délégués) 

Messieurs CHAMBON(Maire) et BOURIENNE (Adjoint) 

Absents :M Dupas (adjoint aux affaires scolaires), M Dommerc , M Gérard, Mme Salingue 
 

 

ACTIVITES  3ème TRIMESTRE  

• Intervention de Me DROLLON (en formation moniteur auto-école) dans toutes les classes pour la prévention 

routière. 

• Intervention d’une maman infirmière Mme Manas pour les gestes de premiers secours dans les classes de CP CE2 

CE1.  

• Scola’raid pour les Ce1 CE2 le 4 avril au bois des Douaires organisé par la CCEMS en avril  Trés bonne journée 

• Intervention foot pour les classes du CP au CM2 par les clubs de Pacy sur Eure et de La Croix St Leufroy 

• Soirée Théatre par les CM1 CM2 le 4 avril en soirée 

• Sortie scolaire au Poney club pour les classes de maternelle le mardi 23 mai. 

• Boum de l’école 

Activités à venir : 
• Lundi 26 juin  Randonnée avec l’école d’Ecardenville à Ecardenville pour les CE1 CM1 et CM1 CM2. 

• Mardi 6 juin Sortie scolaire à Verneuil sur Avre pour les classes de CP CE2, CE1 CM1, CM1 CM2 

• Mardi 4 juillet Sortie scolaire à Trangis (Evreux) pour des activités acrobranches. 

• Pour les CM2 visite du collège le lundi 3 juillet. 

•  Jeudi 6 juillet Aquaschool pour les CM1 CM2 à Aquaval à Gaillon. 

• Samedi 1er juillet  KERMESSE de l’école à partir de 14h. 

 

 
BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE      10 387,76 €  
 

Il faut retirer à ce montant les paiements à venir pour les sorties scolaires 5 275€ donc il restera un solde  de 5 112,76€. 

Merci aux parents pour leur participation aux différentes manifestations qui se sont 
déroulées au sein de l’école. 
Bénéfices des actions menées : Boum : 288€, fleurs : 289€ brioches : 285€   Paprec : 184€ 

 

Budget pour l’école  

Pas de réponse précise concernant les budgets alloués pour l’école de Fontaine pour la rentrée prochaine, une 

réunion devait se tenir suite au conseil d’école de ce jour. 

 

Rythmes scolaires  

Pas de changement dans les horaires et les jours d’école pour la rentrée prochaine. 

 

 

RENTREE 2017/2018 

 

• Un projet commun pour toutes les classes  «Sortons au théâtre » servira de fil 

conducteur tout au long de l’année. Des sorties au théâtre commenceront dès 

le premier trimestre pour toutes les classes. 

 

 

 



 

 

• Organisation pédagogique prévue : 

PS/MS ( 13+12) 25 élèves 

GS/CE1 (7+16) 23 élèves 

CP  24 élèves 

CE2  21 élèves 

CM1/CM2 ( 11+16) 27élèves       TOTAL  120 élèves   

 

• Nettoyons la nature 

Vendredi 22 septembre, les enfants participeront à la manifestation « Nettoyons la nature » aux abords de 

l’école et du chemin de randonnée. 

 

INFORMATIQUE 

Grâce à M BRUNET(parent d’élève) ,son entreprise nous fait un don de 6 ordinateurs. Une remise officielle  est 

prévue le 28 juin en présence de la presse. Merci à l’entreprise SYNGENTA. 

 

DEMANDES A LA MAIRIE 
 

• Remplacer le jeu de maternelle qui est très abimé. 

• Peinture des portails donnant sur la rue 

• Finir les travaux sous les fenêtres 

• Changement de photocopieur pour une mise en réseau. 

 

Questions diverses 
• Sécurisation du parking de l’école ?  en attente ou en cours ! 

• Problème sur le temps de cantine. 

 

BONNES VACANCES à tous.                        

 


