
Point de l’ordre du jour abordé : 

3.    Année scolaire 2019/2020     : effectifs  
Actuellement, l’école compte 95 élèves. ( 5 départs depuis le conseil précédent )
3 nouveaux élèves sont attendus ce lundi 16 mars (2GS et 1 CM1) ce qui fera 98 élèves.

Maternelle     : 25 élèves   (4 TPS-12 PS- 9 MS) depuis le précédent Conseil, 2 élèves de MS radiés, et 1 élève de 
PS radié (déménagements)

Classe GS-CP     : 18 élèves   (8 GS-10 CP) 1 élève de GS radié (déménagement)
20 élèves à partir de lundi 16/03

Classe de CE1-CE2     : 26 élèves   (12 CE1 – 14 CE2)

Classe de CM1-CM2     : 26 élèves   (14 CM1 – 12 CM2) 1 élève de CM1 radié (déménagement)
27 élèves à partir de lundi 16/03

Point de l’ordre du jour abordé : 
4.    Activités éducatives et projets de classe
I/Projets éducatifs
Classe maternelle
Abonnement à l’Artothèque, prêt de 5 tableaux différents sur l’année, sur le thème des animaux et activités 
en classe autour de ce thème.

Classes de GS-CP et CE1-CE2
-Projet autour des vendanges et de la Pressée du vin de paille
Participation à une après-midi vendanges dans les vignes Bourdy. Travail en classe autour des vignes et des 
vendanges.
Visite du Domaine Bourdy et Pressée du raisin cueilli par les élèves.
Participation à la Pressée du vin de paille, confection de panneaux et d’étiquettes pour les bouteilles

3 classes élémentaires :
-Projet poésie et arts sur le thème du courage avec une intervenante bénévole, Françoise Trossat, 
enseignante retraitée. 6 séances les lundis du 10/03 au 14/04
Projet de restitution à définir (exposition des créations poétiques et plastiques)

Mme Linarès propose de distribuer des poèmes dans les boîtes aux lettres de la commune.

-Activité bibliothèque : une fois par mois, emprunt de livres pour la classe

-Participation à l’opération Cartes de la fraternité
Analyse de photographies, travail autour de la tolérance et de la fraternité, production écrite, envoi des cartes
le 21/03 journée interna onale pour l'élimina on de la discrimina on raciale et journée de la différence et 
de la trisomie. 

Classe GS-CP
-Participation à un rallye maths une fois par trimestre
Semaine des maths du 9 au 13 mars


