
Conseil d’école du 6 juin  2019

La LIPE LES VANETTES vous 
informe…

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

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

• de la mairie : Mme D’Aligny  

99 enfants inscrits 

 45 GS, 30 MS et 24 PS  répartis comme suit : 
 1 classe de PS (24)
 1 classe de MS (26)
 1 classe de MS (4) & GS (21)
 1 classe de GS (24)

EFFECTIFS 2019 - 2020

 Suite à la venue de la Ferme Tiligolo le 18 avril dernier, les enfants ont été 
enchantés par la présence d’animaux de la ferme. Un spectacle a été présenté aux 
enfants le matin. L’après-midi a été consacrée à la fabrication de fromages de 
chèvres pour la joie des petits et grands.

 Le 13 mai Fondation Louis Vuitton : dans le cadre du projet sur l’architecture, les 
MS de la classe 4 ont visité 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 se sont 
rendus à la villa Savoye construite par le Corbusier. Les enfants ont pu participer à la 
création de maquettes, atelier fortement apprécié.

 Conservatoire : les élèves de GS ont assisté à un concert de cordes frottées. A la 
suite de quoi, de petits groupes ont été constitués pour permettre aux GS d’essayer 
certains instruments de musique.

Musée Roybet-Fould : les ateliers d’arts plastiques auront lieu les vendredis 14 et 21 
juin 2019.

RETOUR SUR SPECTACLES & SORTIES
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La fête de l’école est prévue le 26 juin.
Cependant aujourd’hui, nous n’avons pas
suffisamment de parents inscrits (7 sur les 20
demandés).
Si le nombre de parents volontaires
n’augmentent pas, nous serons contraints
d’annuler la fête des élèves.

FETE DES ELEVES

Le solde de la coopérative de l’école à
ce jour se monte à 3985,16€.

COOPERATIVE (OCCE)

Les parents d’élèves élus rappellent à
la Mairie que certains travaux tels
que la réfection du revêtement de la
cours de récréation et la création
d’une seconde toilette d’adultes.

QUESTIONS DIVERSES

www.lipe-courbevoie.fr      ● Contact : lipevanettes@gmail.com            ● lipe-courbevoie

 Le petit déjeuner équilibré préparé 
par la diététicienne a été fortement 
apprécié par les enfants (petits et 
grands). Pour MS & GS, ce petit 
déjeuner a été complété par une 
présentation sur la nutrition et la 
digestion. Présentation via un 
Powerpoint qui a été fortement 
apprécié par les enfants.

SANTE 


