
Compte rendu du conseil d’école n° 2 

 

 
Date : lundi 11 avril 2022 

  Participants : Enseignantes : Mme FASENTIEUX, Mme LEHNER, Mme BALANGUÉ (directrice) 

    

Représentants des parents d’élèves : Mme COHENDY, M. KONARSKI, Mme VINCENT VIRY 

 

EFFECTIFS ATTENDUS EN SEPTEMBRE 2022 

 
57 élèves sont attendus à la rentrée prochaine, répartis comme suit :  

(8 TPS) 7 PS, 9 MS, 5 GS, 7 CP, 9 CE1, 8 CE2, 5 CM1, 7 CM2 

Soit 21 en maternelle hors TPS, 16 en CP CE1, 20 en CE2 CM1 CM2.  

 

SORTIES SCOLAIRES, CHANT CHORAL 

La classe de maternelle a participé à l’opération Jardinons à l’école dans une animalerie lonsoise. Elle est 

allée à la ludothèque de Pau 2 fois au printemps et organisera une soirée jeux à l’école avec les parents 

au mois de mai. 

Les deux classes de grands iront visiter la ville de Pau et son château le mardi 31 mai. 
Tous les élèves de l’école ont bénéficié de 12 séances de chant choral avec Estelle Binet-Lanoue. Ce 

travail donnera lieu à une représentation ce vendredi 15 avril à l’église de Saint-Armou à 16h, entrée libre 

pour tous. 

 

BILAN FINANCIER ASSOCIATION SCOLAIRE 

Recettes : 1284 euros       dépenses : 2307,06 euros  solde au 11/04 : 2495,34 euros 

La vente des photos de classe et de fratries a rapporté 200 euros. 

 

 

PISCINE 

Les séances de piscine vont reprendre pour les enfants à partir du CP. Pour la session de mai-juin, la 

priorité sera donnée aux non-nageurs en cas de manque de disponibilité des parents accompagnateurs. 

Un planning sera affiché à l’entrée. Les parents souhaitant passer l’agrément nécessaire doivent se faire 

connaitre au plus vite pour participer à la prochaine session. 

 

FIN D’ANNEE 

Cette année, il n’y aura pas de spectacle d’école mais la kermesse est en préparation avec l’APE. 

 

ACTUALITE 

- POUX : Merci de vérifier régulièrement les têtes de vos enfants, les poux sont malheureusement 

présents toute l’année à l’école. 

- communication avec l’école : vous pouvez nous contacter par mail ce.0640723n@ac-bordeaux.fr. Cette 

boîte est consultée plusieurs fois par jour, week-end compris. 

 

A Saint-Armou, le 12/04/2022 

La directrice, Mme BALANGUÉ. 


