Ordre du jour du deuxième conseil d’école 2010/2011
Ecole Elémentaire Jean Jaurès.
Lundi 7 février, 18h – 20h
à la Maison de quartier Boris Vian
Ce conseil d’école est susceptible d’être filmé par une équipe de France 2 qui nous suit
tout au long de l’année (le projet du reportage sera développé lors de cette réunion).
Des autorisations vous permettront d’accepter ou de refuser la diffusion de votre image.

1. Point financier
2. Axes pédagogiques
a. Résultats aux évaluations
i. Evaluations nationales de CM2
ii. Evaluation de CP de milieu d’année
b. Aide aux élèves en difficulté
i. Bilan intermédiaire des différents dispositifs
c. Le projet magazine
d. Les projets de classe
3. Axes culturels
a. La communication
i. Bilan sur la nouvelle forme des livrets (nous comptons sur vous
pour donner votre avis, idées, etc.)

ii. Reportage de France 2
iii. La liaison CM2-6ème avec le collège Leon Blum
b. Rendre les élèves acteurs de leur scolarité
i. Le conseil d’élèves
ii. La journée multiculturelle
4. Le déménagement
5. Autres points (à compléter par retour de courrier avant le 3 février)
a. Le carnaval
b. Compte-rendu de la réunion « cantine » du 3 février 2011
Chers parents
Devant les difficultés rencontrées sur le temps de cantine (que nous avions évoquées lors du
premier conseil d’école), j’ai provoqué une réunion avec l’ensemble des responsables de ce
temps. Elle aura lieu à l’école le 3 février de 10h à 11h en présence de M. Kerbiquet
(responsable mairie). Il est important que les parents soient également représentés afin que
nous puissions trouver, tous ensemble, des réponses à ces difficultés.
 Je pourrai être présent(e) le 3 février de 10h à 11h.
Je ne pourrai pas être présent(e). Dans ce cas, vous pouvez écrire par courrier ce que vous
aimeriez dire.
Cordialement

M. Tellier

