
 

Ecole de FONTAINE HEUDEBOURG     CLEF VALLEE D’EURE 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE du 12 06 2018 

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

Mesdames BEKER, MANAS, Messieurs RADIGUE, THIERY, DOMMERC, MODESTE (parents délégués) 

 

Monsieur DUPAS (adjoint aux affaires scolaires) 

Absents : Monsieur le Maire, Mmes LALANDE, GAUTIER, BEZIEL, GAILLOT, FOURNIER et M. POIDVIN. 
 

 

ACTIVITES  3ème TRIMESTRE  

• Scola’raid pour les Ce1 CE2 au bois des Douaires organisé par la CCEMS Très bonne journée 

• Intervention foot pour les classes du CE2 au CM2 par le club de La Croix St Leufroy 

• Sortes théâtre dans le cadre de notre projet « Tous au théâtre » 

• Boum Carnaval de l’école 

• Visite du collège de Gaillon pour les élèves de CM2 

• Visite nature sur le chemin de randonnée pour faire des panneaux pédagogiques avec les CE2 et les CM1 CM2 

Activités à venir : 
• Mardi 3 juillet « Randonnée et jeux en forêt » à Botremare. 

•  Jeudi 5 juillet Aquaschool pour les CM1 CM2 à Aquaval à Gaillon. 

• Samedi 30 juin KERMESSE de l’école à partir de 14h. 

 
BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE      13 062,58 
 

Merci aux parents pour leur participation aux différentes manifestations qui se sont 
déroulées au sein de l’école. 
Bénéfices des actions menées : Boum : 446,95€, Paprec : 143€ + 217,80 lors de la 1ère campagne en octobre. 

Action à venir : vente de brioches le jeudi 28 juin ou le samedi 30 juin. 

 

Rythmes scolaires  

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

 

 

RENTREE 2018/2019 
• Un projet commun pour toutes les classes « Ma vie d’enfant sans écran » servira de fil conducteur tout 

au long de l’année. Des ateliers jeux de société, cuisine se dérouleront en ateliers et en décloisonnement 

avec toutes les classes de la maternelle au CM2. 

• Une classe de neige est prévue pour les classes de CE2 CM1 et CM1 CM2 en janvier 2019 au Collet 

d’Allevard. Réunion d’info mardi 26 juin à 20h 

• Journée « Nettoyons la nature «  vendredi 28 septembre pour tous les élèves aux abords de l’école et du 

chemin de randonnée 

• Organisation pédagogique prévue : 

PS/MS ( 8+13 ) 21 élèves 

GS/CP (11+7) 18 élèves 

CE1     21 élèves 

CE2 CM1 ( 16+8)   24 élèves 

CM1/CM2 ( 12+11) 23 élèves       TOTAL  107élèves   

 

 



 

 

Questions au représentant de la mairie. 

 

✓ Suite aux derniers conseils d’école, nous avons reçu début juin les mallettes de secours pour le P P M S. 
 

• Demande d’installation d’un V P I dans la dernière classe élémentaire : Avis favorable, et suite à la 

réunion de la commission école, on aura la réponse définitive fin juin. 

 

• Demande du maintien du poste d’aide en maternelle pour la grande section CP :  Un mi-temps est 

proposé pour la rentrée prochaine : 8h30 - 11h45 tous les matins, cela passe en commission école et 

ensuite au vote du conseil municipal  

 

• Fin des travaux du parking :   Le représentant de la mairie n’avait pas les mêmes informations, il faut 

voir avec Monsieur le Maire. 

 

• Jeux extérieurs dans la cour de l’école. : Des devis ont été faits. Les dossiers devraient nous parvenir 

avant fin juin pour choisir le type de structure. Pas de certitude qu’ils soient installés pendant les 

vacances. 

 

• Demande d’installation de prises pour électroménager (cuisinière) dans la bibliothèque : Le représentant 

demande un plan pour connaître l’emplacement exact et que les travaux seront faits pendant les grandes 

vacances. 

 

• Finir les peintures des fenêtres des toilettes garçon et habillage bois sous les fenêtres : Les peintures 

seront faites mais pas l’habillage 

 

• Quels sont les jours de grand ménage ?  Pas de dates données 

Demande de l’équipe enseignante que le ménage soit fait le vendredi 31 août le soir après 16h15. 

 

Questions diverses 
• Problème pour la sortie des élèves à la fin du temps de cantine.  

 

 

INFORMATION DERNIERE MINUTE   

Les parents délégués de Fontaine Heudebourg proposent une soirée repas dansant le samedi 24 novembre 2018 

à la salle des fêtes de La Croix St Leufroy.           

 

 

BONNES VACANCES à tous.          

 


