
 
 

COMPTE RENDU de Conseil d’École 
Année scolaire 2015-6 

 
École : Léglantiers 
 
 

Communes : Léglantiers / Pronleroy 

Date : jeudi 26/06/2016 
 
Horaires : 17h30/19h 
 
Lieu : École de Léglantiers 
 
Nom du président : Mme CAZIER Cyrielle (directrice) 
 
Nom du secrétaire : Mme BAÏSSE Adeline (adjointe) 
 
Nom des participants et qualité : 

- Mme Cazier Cyrielle (directrice) 
- Mme Baïsse Adeline (adjointe) 
- Mme Lubin Muriel (parent d’élève) 
- Mme Tréménec Murielle (parent d’élève) 
- Mme Déhus Estelle (parent d’élève) 
- Mr Lesueur Thomas (président du SIRS) 
- Mme Marie-George Husak (Secrétaire du SIRS) 

 
Absents excusés : 

- Mme Trybus Aurélie (parent d’élève),  
- Mr Bonnement Julien (Maire de Léglantiers, membre du SIRS). 

 
Absents : / 
 
Ordre du jour de la réunion : 
1/ Evaluations CM2 ; 
2/ Sorties scolaires ; 
3/ Coopérative ; 
4/ Répartitions 2016/2017 ; 
5/ Listes de matériel pour la rentrée ; 
6/ Questions diverses. 
 
 
Thèmes abordés et décisions prises : 
 
1/ Evaluations CM2 : 
Bilan très positif, sans surprise :  
Maths 12 élèves sur 16 ont plus de 70% de réussite. 
Français 14 élèves sur 16 ont plus de 70% de réussite. 
Tous vont en 6ème dont une orientation en Sixième EGPA.  
 
2/ Sorties scolaires :  
Parc Carisiolas : Temps pluvieux, parc et course d’orientation un peu décevants mais activité accrobranche 
qui a beaucoup plu.  
 
Classe découverte au grand Bornand avec les CE1/CE2 : tout s’est bien passé, les élèves sont ravis. 
Une nouvelle classe découverte est en projet pour l’an prochain. 
 



3/ Coopérative : le bilan sera joint au compte-rendu. 
 
4/ Répartitions 2016/2017 : 
Mme Baïsse 20 élèves : 7 CE1/ 13 CE2.  
Mme Cazier 21 élèves : 12 CM1/ 9 CM2.  
 
5/ Listes de matériel pour la rentrée :  
Lecture et vote des listes.   
 
6/ Questions diverses : 
 Y a-t-il du nouveau concernant l’intervenant musique ?  

Pour l’instant trop cher (47€ l’heure) mais le dossier reste ouvert, plusieurs solutions sont envisagées 
 
 Des séries de manuels ont été commandées pour répondre aux nouveaux programmes. Sur quel 

budget sont-ils pris en compte ?  
Les manuels seront pris sur un budget différent du budget classe.  

 
 
 
Date de l’envoi : 01/07/2016 
 
Signature du Directeur/de la Directrice : Mme CAZIER 

 
           

 


