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Compte-Rendu du conseil d’école du Lundi 4 Mars 2019
Ordre du Jour

 Validation du conseil d’école du 05 novembre 2018
 Date et modalités d’inscription rentrée 2019
 Sorties scolaires
 Renouvellement du PAI
 Accueil d’un élève en situation d’handicap
 Cahier de suivi de progrès en fin de grande section

Présents

Validation du Conseil d’Ecole du 05 novembre 2018 :

Le précédent conseil a été validé à l’unanimité.

Date et modalités d’inscription rentrée 2019 :

Remise des dates et formalités par Mme BOUVERET. 
Diffusion via les tableaux d’affichage par la Directrice.
Informations relayées par la Mairie et l’APE NET via Facebook.

Sorties scolaires :

- Petite section de Mme BOUVERET et Severine CHINKLER, la 
ferme de Richemont le 26 Avril 2019.

- Petite/moyenne section de Mme Chaabani, Théâtre en l’air le 
11 juin 2019.

- Moyenne section de Mme OLIVE, Maison de la chasse et de la 
Nature à Agnetz le 28 mai 2019.

- Les 2classes de grande section, Abbaye de Chaalis le 7 mai 2019.

QUESTIONS DES PARENTS

Renouvellement du PAI :

Lors de la première mise en place d’un PAI il serait nécessaire que les 
parents prennent rendez-vous avec l’enseignante de l’enfant afin de faire 
un point. Pour les renouvellements, les enseignants feront le nécessaire en 
interne dans l’établissement.

Accueil d’un élève en situation d’handicap :

L’école est adaptée pour recevoir un élève à mobilité réduite. Il faudra 
cependant revoir l’organisation à l’intérieur des classes, ce qui est possible.

Cahier de suivi de progrès en fin de grande section :

Il y a un cahier de suivi de progrès en fin de grande section. Celui-ci sera 
remis aux Parents qui le conserveront. Une feuille d’évaluation sera 
également remise aux Parents pour info et signature, elle sera remise aux 
enseignants qui la feront suivre en CP. Les items qui n’auront pas été 
étudiés seront barrés afin de faire la différence entre ceux non acquis et 
ceux non évaluer.

Remerciements :

Fin de séance.


