
Conseil d’école du 10 mai 2019

La LIPE LES VANETTES vous 
informe…

Le conseil d’école s’est déroulé en présence des personnes suivantes : 
• Les enseignants : Mme Blanchard (directrice), Mme D’Hoine, Mme Lemaître, Mme Pinson
• Les parents d’élèves : 

• LIPE : Mme Duverne-Kane; Mme Marguin, Mme Chassagnoux-Gilbert, Mme Jed
• PEEP : Mme Akhrouf, Mme Cohen

Les GS (classes 2 et 3) ont bénéficié de 10
séances de piscine. Nous pouvons dire
que tous les enfants ont bien progressé et
évolué.
Nous remercions tous les parents
accompagnateurs pour le temps consacré
à cette activité qui sans eux n’aurait pas
pu avoir lieu. Merci encore.

PISCINE

Même si le projet avec le
conservatoire de Courbevoie et les
écoles élémentaires n’existe plus,
les Grandes Sections (GS) se
rendent au Conservatoire de
Courbevoie avec Arielle. Elle
travaille avec eux notamment sur la
découverte des instruments, et sur
l’écoute musicale pour reconnaître
les instruments.

MUSIQUE

• La conteuse Mamie Odile
intervient avec Souricette et
ses amis tous les mardis matin.
Elle consacre à chaque classe
30 minutes.

• L’association lire et faire lire
intervient à l’école pour lire
des histoires aux enfants par
petits groupes de 5/6 pendant
15 minutes. Cette intervention
a lieu tous les mercredis matin.

CONTES ET LECTURES

• Un petit déjeuner équilibré préparé par une
diététicienne sera offert à toutes les classes
de l’école avec comme objectif : leur faire
découvrir les 5 groupes d’aliments. Ces
petits déjeuners auront lieu le 28 et 29 mai,
3 et 4 juin.

• Le 16 avril, l’atelier lavage des mains a été
effectué par Mesdames Jed et Duverne,
infirmière libérale et maman de l’école. Au
cours de cet atelier, les enfants ont ainsi
appris ce qu’était un microbe, comment
utiliser le savon et comment se laver les
mains.

• Le 24 mai, l’atelier lavage de dents sera
organisé à la rentrée par Mmes Akhrouf et
Mathurin. L’objectif est d’expliquer aux
enfants comment bien se laver les dents
pour prévenir les caries.

SANTE ET HYGIENE
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La fête de l’école est prévue le 26 juin.
Organisée sur le temps scolaire, cette fête ne
sera pas ouverte aux parents. Seuls les enfants y
auront accès. Elle se terminera par une petite
« boum ».
Nous solliciterons certains parents pour nous
aider dans la tenue des stands de jeux.

FETE DES ELEVES

Grâce à la vente de photos, qui a rapporté 502 euros, le
solde de la coopérative de l’école à la fin du second trimestre
se monte à 3008,58 €.

COOPERATIVE (OCCE)

 Le 31 janvier, les enfants ont dégusté la fameuse galette des rois. 

 Le 18 avril, la Ferme Rigolo est venue à l’école avec certains animaux de la ferme. 
Des ateliers de fabrication de fromages de chèvres ont été mis en place pour les 
enfants.

 Le 13 mai Fondation Louis Vuitton : dans le cadre du projet sur l’architecture, les MS 
de la classe 4 iront visiter le bâtiment de cette fondation conçu par l’architecte Frank
Gehry.

 Visite de la villa Savoye à Cergy : les grandes sections de la classe 2 & 3 visiteront 
cette villa construite par le Corbusier, de 1928 à 1930. Pour cette sortie, nous 
demandons aux enfants de venir avec leur piquenique.

 Parc de loisirs Herouval : la sortie de fin d’année pour l’ensemble des classes se fera 
au Parc d’Herouval en Haute Normandie. Un piquenique sera demandé aux enfants 
et une petite participation sera demandée aux parents.

SPECTACLES & SORTIES

Pour la rentrée 2019-2020, les
rythmes scolaires actuels (TAP et
cours le mercredi matin) sont
maintenus. La mairie n’a pas
communiqué de changement.

RYTHMES SCOLAIRES
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