Compte rendu GPE – 2ème Trimestre
Conseil d’Ecole du 11 mars 2019
1. Présentation du calendrier scolaire 2019-2020 :
●
●
●
●

cours du 02/09/2019 au 30/06/2020
cette année les vacances sont posées sur des semaines entières (lundi au vendredi)
vendredi et lundi de Pâques seront fériés
le 12 juin sera férié pour les maternelles/primaires pour faire le pont (10/06 férié, 11/06 corpus deus et 12/06
vendredi)

2 . Inscriptions
Il y a moins de demandes qu'en 2018 mais autant qu'en 2017.
Les réinscriptions auront lieu la semaine du 25 mars, mails envoyés les 25, 27 et 29 aux parents, à qui il est
demandé de remplir très vite leurs dossiers pour pouvoir répondre aux nouvelles familles en attente.
3. Nouvelle organisation maternelle
Nouveau projet sur 3 ans de classes à 2 niveaux. Il est prévu 6 classes de PS/MS, 1 classe MS/GS et 4 GS.
4. 15 mars / journée de la planète
Diverses actions organisées par les classes autour de l'évènement, chanson en anglais, brigades d'intervention
dans les classes, ramassage des déchets, tri, ...
ll sera demandé aux enfants de venir habillé en vert. Explication confection d’un sac à partir d’un t-shirt
Mise en berne du drapeau école
Récolte déchet des goûters
Brigade intervention planète
Tri et recyclage - contenu poubelle de la maison pour faire une sculpture
Plantation d’un olivier
Brigade intervention verte des Cp et CE1 dans les classes secondaires.
5. Exemples de projets pédagogiques du 2ème trimestre (non exhaustif) :
Maternelle
- portugais MS, projet arts plastiques avec création d'un livre pop-up
- PS, prof de musique pendant 6 semaines
- MS, visite d'une caserne de pompiers volontaires prévue
- GS : 6 semaines de hip-hop pour toutes les classes avec spectacle le 16 avril
Primaire
- la natation continue pour les CP et CE1
- CE1 : museu electricidade, rencontre association surfrider (?), sortie urbanisme
- CE2 : projet de développement durable (dune)
- CM1 : voyage à Aspet en mars/avril
- CM2 : visite guidée de Lisbonne du 19ème siècle- visite de 18 élèves - Bairro Rossio - Chiado - bairro alto, projet
comédie musicale
- portugais primaire : connaissance des Tras-o-montes avec les CE1, fabrication de jeux traditionnels et de société
en CE2, concours texte narratif et poétique en CM1, Lisboa 19ème siècle CM2, élaboration jeu de société français
portugais et anglais.
6. Chantier
Les classes de maternelle restent dans les locaux existants, les classes de primaire feront leur rentrée dans les
locaux provisoires installés sur les terrains EPS.
Tout sera préparé pendant les vacances juillet/août.
Le lycée est en train d'établir de nouveaux partenariats pour remplacer l'EPS par des activités à l'extérieur.
Les Parents primaires seront cantonnés à l’espace cour d’honneur
Partenaire sportif pour activité - ginásio clube português
Le reste de la logistique n'est pas encore établi.
Pas de questions des associations

