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Accueil / Tour de table pour se présenter / Emargement de la feuille de présence : 

pas de représentants de parents de la classe de CM2 (Mme BRIOLA excusée). 
 

 

La fin de l’année : 

Spectacles : "S'ouvrir au monde ! S'ouvrir aux autres !"  
 

� Vendredi 10 juin 18h : les CP/CE1 

� Vendredi 17 juin 18h : les Maternelles 

� Mardi 21 juin 18h : les CM2 dans la salle de spectacle de "l'atelier des arts" 

� Mardi 28 juin 18h : les CE2/CM1 

 

Activités / évènements :  

� Vendredi 3 juin : journée d'intégration des élèves de CM2 inscrits en sixième au collège Pastré.  

(15 enfants concernés). Les élèves sont répartis dans les classes de 6ème, participent aux cours et 

déjeunent à la cantine du collège.  

Les inscriptions au collège Pastré se font à partir de Septembre/ Octobre de l'année de CM2 sur dossier + 

entretien. Pour le Collège Provence, les demandes d'inscription se font en fin de CM1. 

� Mardi 14 juin : évaluation SECURIVIE "Apprendre à porter secours" pour les CE2 et CM2: partie pratique, 

évaluation des élèves 2 par 2 ou 3 par 3. 

� Mardi 7 juin à 16h00 : accueil des nouveaux élèves entrant en PS l’année prochaine. 

� Vendredi 10 juin : la sortie CE2/CM1 tant attendue au FRIOUL (62 billets du bateau offerts par MPM). 

� Mardi 14 juin à 16h00 : accueil des Frères et sœurs  entrant en PS l’année prochaine. 

� Fin Juin (date à définir) : 17h réunion de présentation des collèges privés du secteur avec les chefs 

d'établissements ou leurs représentants : Collège Pastré-Grande Bastide, Sainte Trinité Mazargues, Sainte Anne. 

� Jeudi 23 juin à 16h00 : Bourses aux livres pour les GS/CP (livre de lecture Lectissimo) uniquement. 

Changement des manuels scolaires pour toutes les autres classes en raison des nouveaux programmes.  

Afin  d'alléger le budget "rentrée" des familles, l'OGEC a donné son accord pour que l'école finance l'achat 

de 2 manuels scolaires par enfant et par classe. Ces livres seront prêtés aux élèves et rendus à l'école en 

fin d'année  scolaire. 

Nous ferons le point à la rentrée pour les CP. S'il manque des livres de lecture, l'école les commandera à la 

charge des familles. Le dictionnaire des CP sera pris en charge par l’OGEC. 

 

 

 

Conseil d'établissement du vendredi 3 juin 2016 
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� Vendredi 24 juin à partir de 16h00 : KERMESSE            Rappel : pas de garderie ce soir là !  

Beaucoup d'établissements ont annulé leur carnaval et leur kermesse à cause du plan VIGIPIRATE.   

Ces rassemblements sont sous la responsabilité du chef d'établissement. 

L'école maintient cette soirée festive et vous demande : 

• de limiter le nombre d'invités,  

• d'arriver regroupés en famille, 

• de présenter les sacs ouverts à l'entrée si la personne au portail vous le demande. 

 

� Fête de la musique en interne (date à définir) : après-midi durant laquelle les enfants volontaires présentent 

une danse, un chant, un instrument. 

Catéchèse :    

� COMMUNION : 6 enfants (CE2 et CM1) 

 Célébration le dimanche 29 mai à 10h30 à l’Eglise. 
 

� BAPTEME : 6 familles – 9 enfants. 

 Célébration le samedi 18 juin à 10h30 à l’Eglise. 

 

Site de l’école : 
Nouveau site consultable à l'adresse : www.ecole-sainte-marguerite.com 

Penser à enregistrer cette adresse dans vos Favoris Internet !!!! 
Pour ceux qui souhaitent consulter les projets des années précédentes, l’ancien site sera toujours visible grâce à 
un lien sur le nouveau. 
Ce site est tout neuf. Il va falloir du temps à l'équipe pour "l'apprivoiser" et l'alimenter. 
L'agenda  est déjà opérationnel et permet d'avoir accès aux dates importantes en tant réel. 
Seront disponibles fin juin sur le site : 
Les rentrées des classes échelonnées pour les PS, MS, GS et CP.  

Les listes de fournitures et les rentrées échelonnées de la PS au CP. 
Rentrée des classes jeudi 1er septembre pour les CE1, CE2, CM1 et CM2. 
 
Problématique de la diffusion des photos des élèves de l'école sur le site.  
Pour mettre des photos sur le site, il est difficile de trier les nombreuses photos par rapport aux autorisations. 
Afin de sécuriser et de limiter l'accès aux familles de l'école, mise en place d’un code d'accès pour visionner les 
photos. 

 

REGLEMENT FINANCIER 2016-2017 : consultable sur le site   

Des changements dans l’équipe enseignante pour la prochaine rentrée : 

PS  BESSON Hélène  

MS  TOMASINI Catherine  

GS  DAM SEC PAU Valérie à mi-temps / Nouvelle enseignante PES 2 à mi-temps 

CP  REYNOUARD Isabelle 

CE1 Suppléante ... (Laurette MARTIN-LANZA)  L'école essaie de garder Emmanuelle Vilar sur le 

poste de CE1. 

CE2  ESTORACH Jessica 

CM1 Nouvelle enseignante 

CM2 GODIN Lucie 

RA LEVY Ghislaine 
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Sécurité 

Problème de sécurité dû aux retardataires de primaire et aux parents de maternelle (rentrée échelonnée entre  

8 H15 et 8H30). Problème du portail que des parents ne referment pas ! 

RAPPEL : Les parents doivent absolument fermer le portail derrière eux en entrant comme en sortant. 
 
 

VIGIPIRATE - Rappel des consignes pour les spectacles et la kermesse : 

� limiter le nombre d'invités 

� arriver en famille 

� présenter votre sac en entrant  
 

Réponses aux questions des parents : 

� Maîtresse de CE1, de CM2 à la rentrée ? (sujet abordé plus haut) 

� Site de l'école : dates de rentrée et listes de fournitures  (sujet abordé plus haut) 

� Tablier en maternelle ? Les parents présents valident le port du tablier dans les classes de Maternelle.  

En fin d'année, on l'enlève lorsqu'il fait très chaud. 

� Thème du projet pour l'année prochaine : recherche en équipe, recherche avec les enfants (idées notées 

lors du Conseil  des enfants)… Vous aurez la SURPRISE à la rentrée ! 

� Nouveaux programmes accessibles sur le site de l'éducation nationale : 
o Nouveaux cycles :  

� Cycle 1 : PS, MS, GS 

� Cycle 2 : CP, CE1, CE2 
� Cycle3 : CM1, CM2, 6ème     permet d’harmoniser les programmes entre écoles et collèges. 

 

o Continuité CM2 / 6ème : la maîtresse de CM2 a participé à des réunions de travail sur les nouveaux 
programmes et à un conseil de classe au collège Pastré-Grande Bastide. 
 

� Convention de scolarisation : à la rentrée, nouvelle convention de scolarisation qui sera renouvelable chaque 

année. Importance du partenariat école/famille et de l'adhésion de l'ensemble de la communauté éducative 

au projet de notre école : projet d'établissement, projet éducatif et projet pastoral.  

Rappel : les sorties dans le cadre scolaire ainsi que les classes de découverte font partie de notre projet 

d'établissement. 

Les enseignants sont des éducateurs qui travaillent en partenariat avec les familles. 
 

� Les rythmes scolaires : l'école conserve les mêmes horaires à la prochaine rentrée. 
 

� Point sur les travaux annoncés lors du dernier conseil d'établissement :  

Permis de construire refusé pour déplacer les WC de MS/GS à l'arrière de l'école. 

Travaux prévus pendant les vacances d'été :  

• WC handicapé à la place du WC actuel près de la salle informatique. 

• Pose d'un tableau numérique en GS 

• Peinture de la salle polyvalente 

Travaux en prévision :  

• Remise à niveau du sol des classes de MS et GS par rapport à la cour (travaux d'accessibilité aux 

personnes handicapées).  

• Déplacer la cloison de la GS pour équilibrer la superficie de la classe de GS avec la MS. 

• Peinture des classes de MS et GS. 

 


