
Le dernier conseil d’école a eu lieu le 8 juin dernier. 

1) Les responsables du Kemvo et de Tom Pouce Pik Nik (pause méridienne) et Tom Pouce 

Garderie sont intervenus afin de présenter leur bilan annuel. 

- Kemvo :  

Le bilan est très positif.  

Le responsable souhaiterait le rétablissement de la journée d’informations à la rentrée. Un 

sondage va être proposé aux parents pour connaître l’intérêt de prolonger ou non la fin des 

activités jusqu’à la 3ème semaine de juin. Pensez à y répondre ! 

- Tom Pouce Pik Nik : 

La responsable a dressé un bilan positif de l’année.  

Les effectifs de surveillants ont augmenté au cours de l’année : 18 personnes à la rentrée et 

21 désormais. 

Elle précise que les surveillants sont formés aux règles de la cour et auraient tous un diplôme 

de 1ers secours. Tom Pouce réunit son personnel 3 fois par an. 

La responsable a fait part de quelques points qu’elle souhaiterait améliorer : par exemple, 

circulation dans les couloirs, rajouter des micro ondes et des casiers de rangement… 

- Tom Pouce garderie : 

Le bilan est très positif.  

195 enfants sont désormais inscrits en fin d’année.  

12 salariés. 

Tom Pouce réfléchit en concertation avec l’école à proposer un service de garderie pendant 

une partie des vacances scolaires. 

 

2) Un bilan très positif de l’ensemble des voyages proposés cette année a été dressé par chaque 

niveau. Toutes les classes du ce1 au cm2 sont parties. 

Une réflexion est d’ores et déjà en cours pour l’organisation des voyages l’an prochain.  

Un projet de voyage pour les CE1 en octobre fera l’objet d’une information pour les familles 

concernées avant la fin de cette année scolaire. Les nouvelles familles concernées seront 

également informées 

 

Les enseignants se félicitent de toutes les interventions extérieures et de l’organisation de 

tous les projets internes qui permettent aux enfants de développer d’autres qualités et 

aptitudes.  

 

3) Un nouveau projet d’établissement a été présenté pour 2018-2022. 

 

4) Rentrée 2018 : 

La direction se félicite de la préinscription d’environ 500 élèves. Il est donc prévu d’ouvrir 2 

classes supplémentaires. La moyenne sera alors d’environ 25 élèves par classe. 

 

La liste des fournitures à acheter par les familles est déjà en ligne sur le site. Pensez à la 

consulter ! 

 

Vous pourrez trouver les questions posées par l’APE dans la newsletter. 


