
 

Ecole de FONTAINE HEUDEBOURG 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 28 juin 2016 

 
Présents :  

Mesdames, VERARDO, RENOULT, LEGENDRE, LALANDE , LANNOY(enseignantes) 
Mesdames  BRUNET,BEZIEL, LEFEVRE, Messieurs RADIGUE,THIERY (parents délégués) 
Messieurs CHAMBON(Maire) , BOURIENNE ,DUPAS(chargé des écoles de la commune nouvelle) 
 
Absents : M ERMONT, Mmes SALINGUE,MODESTE,CHEVALIER,LE PADELLEC,M GERARD 

 
 
BILAN ACTIVITES 2015 2016 

� Classe de neige au Collet d’Allevard pour les CE2 CM1 CM2 en janvier 
� Sortie à Giverny pour les classes de maternelle et CP CE1 
� Sortie randonnée avec l’école d’Ecardenville sur le chemin de randonnée de Fontaine Heudebourg 
� Aquaschool  pour les CM1 CM2 à la piscine Aquaval de Gaillon 
� Visite du collège de Gravigny pour les CM2 
� Animation prévention routière pour les CM1 CM2 
� Scola’Raid  à Gaillon pour les CE1 CE2 
� Dévoreurs de livres pour les CM1 CM2 

 
BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE      7000 € 
 
MANIFESTATIONS AU PROFIT DE LA COOPERATIVE 

• Vente de sapins et de pommes de terre 
• Marché de Noël 
• Carnaval dînatoire (il sera repensé pour l’année prochaine) 
• Kermesse  

Un grand merci à tous les parents qui nous ont aidé pour ces manifestations et  pour 
nous avoir accompagnés lors des sorties. 

 
RENTREE 2016/2017 
 

• Un projet commun pour toutes les classes sur la prévention routière et apprendre à porter secours. 

• Organisation pédagogique prévue : 

PS/MS ( 13+ 8) 21 élèves 

GS   25 élèves 

CP  /  CE2 ( 15+11) 25 élèves 

CE1 / CM1 ( 21 +6 ) 27 élèves 

CM1/CM2 ( 10+15) 25 élèves       TOTAL  123 élèves   

 

DEMANDES A LA MAIRIE 
 

• Nettoyage du bac à sable pendant les vacances d’été + installation de bordures 
• Rappel pour le balayage du préau tous les 15 jours et vider les poubelles 
• Mise en sécurité du coin jeu extérieur pour les petits  à réparer 
• Réinstaller la clôture près de l’agrandissement 
• Repeindre le grand portail et les fenêtres de l’école. 
• Déplacer la classe mobile derrière la cantine. 

 
         Bonnes vacances à tous.  S.LEGENDRE 

 
 
 
 



 
 


