
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

JONCY 

23 AVRIL 2018 

 

Présents : Coraline Joseph (directrice) et Bernard Jaudon (enseignant) 

Thierry Demaizière (président SIVOS), Françoise Large et Christian Bruny (SIVOS) 

Christian Morelli (maire de Joncy) et Valérie Pamart (adjointe au maire) 

Elus parents : Elodie Plantin, Marie Fraschina, Stéphanie Lefeuvre 

DDEN : Marie-Claude Jouve 

 

Ordre du jour : 

-Prévision effectifs : 30 élèves actuellement dont 5 CM2 qui partiront en 6ème. 

Pour la rentrée 2018/2018 : 7PS, 2MS, 1GS, 4CP, 6CE1, 4CE2, 2CM1, 3CM2 

Ce total de 29 élèves (dont 7PS !) ce qui justifie amplement le maintien des 2 

classes à la rentrée prochaine. Un courrier sera envoyé en ce sens à l’inspection et 

à l’IA ainsi qu’une prise de rendez-vous. 

Un rapprochement avec Mary a été envisagé : une 1ère réunion a eu lieu avec les maires 

des communes, le SIVOS et l’inspecteur. Pour l’instant, pas de résultat. 

Afin d’optimiser l’information quant aux inscriptions pour la rentrée 2018 à l’école, des 

papillons seront posés dans les magasins et un rendez-vous pris avec la journaliste du 

secteur pour un article dans le JSL. 

-Les sorties scolaires : 

Le séjour à Paris a été annulé : trop cher (+ de 7000€) donc, il faut prévenir les mairies 

qui ont subventionné ce voyage pour expliquer le pourquoi de cette annulation. 

Trop tard pour organiser une classe découverte à cause des délais trop courts. 

Les autres sorties prévues : 

-cuisson de pain à Burnand 

-visite élevage d’autruches à Gourdon 

-visite parc animalier : Touro Parc ou Divertiparc … 

-initiation golf 



 Le stage cirque aura lieu fin mai avec spectacle des enfants à la fin de la semaine. 

Une journée de sensibilisation aux risques électriques est prévue par EDF. 

Le cycle de natation aura lieu du 14 mai au 2 juillet (7 séances) 

 

- Actions du sou de l’école : 

La vente de fromages a très bien marché : 1000€ 

Les puces auront lieu le 8 mai, comme d’habitude. 

 

- Fête de fin d’année : 

Elle aura lieu le samedi 30 juin (après-midi) 

 

- Questions diverses : 

Un morceau de moraine a chuté du toit : M.Demaizière en prend note pour faire 

effectuer la réparation.  

Quelques petites dégradations sont à déplorer suite aux activités du centre de loisirs : 

M.Demaizière va en parler  à la directrice du centre. 

Un changement de volet va être effectué incessamment. 

 PPMS : où en est-on ? Les exercices sont faits régulièrement comme recommandé 

(évacuation et confinement), il faut néanmoins trouver 2 signaux différents pour 

prévenir des exercices 

L’élevage de poules se passe bien. 

Fin de séance à 19h. 

La secrétaire de séance : MC Jouve  

 

 

 

 


