
École de Hautbos                                 Année scolaire 2017/2018
6 rue de Thérines
60210 Hautbos
Tél : 03.44.04.90.86
ce.0600374f@ac-amiens.fr

Compte rendu du conseil d'école du vendredi 23 mars 2018.

 Le conseil  d’école est présidé par Mme GUEROUT.

Étaient présents :
- Mmes Mismacque, Feutry, Guérout, Mr Dulong professeurs des écoles
- Mr Bailly, Maire
- Mrs Poissonnier, Bettioui,  représentants des parents d’élèves

Etaient excusés :
-Mme Hérel, Présidente du SIRS, Mme Fournier, Maire, Mr Crépin, Maire
-Mmes Lebas, Bailly, Jennequin, Marino, Blond représentantes des parents d'élèves

La séance débute à 18h00 à Hautbos.

Ordre du jour :
1-Sorties scolaires
–Pour ce deuxième semestre, Mme Mismacque va à la piscine.
–Les classes de Mmes Feutry et Mismacque se rendront au château de Breteuil le mardi 3 avril
(visite du château, ateliers contes dansés, chantés et cuisine d'autrefois)
-Les deux classes de Hautbos iront à Agnetz le vendredi 25 mai à la maison de la chasse et de la
nature  (ateliers  observation  des  oiseaux,  moulage  empreintes,  diorama,  sentier  découverte  des
animaux...).
La classe maternelle de Mme Feutry participera à 3 rencontres sportives (USEP) entre avril et juin
2018. Les élèves visiteront également une ferme afin de voir le déroulement de la traite des vaches
en lien avec l'animation « Picardie lait ».
–Les classes de Mr Dulong et Mme Guérout se rendront à la Clairière de l'Armistice le vendredi 15
juin (visite de la clairière, circuit pédagogique à pied d'environ 6 km en hommage aux hommes et
femmes tombés pour défendre la patrie)
–Les deux classes de Hautbos devraient se rendre avant les vacances d'avril à un spectacle proposé
par la CCPV.
–Pour la classe de Mr Dulong, deux sorties en vélo sont prévues.

2-Kermesse
-Mr Poissonnier nous apporte des informations. Les parents délégués se sont rencontrés pour parler
de la kermesse. Elle aura lieu le vendredi 29 juin  à la salle des fêtes de St Maur. Il reste à définir
l'horaire.  La soirée  débutera  par  une petite  représentation des  4 classes  (une  heure maximum).
Ensuite,  il  y  aura des  stands  pour  les  enfants  et  un barbecue.  Il  sera  demandé aux parents  de
s'inscrire pour le barbecue.

3-Questions diverses
-pas de question

La séance est levée à 19h00

signature du secrétaire de séance                   La Directrice de Hautbos
                                 Mme Mismacque                                                   Mme Guérout
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