Conseil Ecole n°1 du 8/11/2016
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présentation des membres du Conseil d' Ecole
Résultats des Elections
Effectifs
Règlement intérieur
Exercices de sécurité / PPMS
Projet d'Ecole
Projets pédagogiques des classes
sujets abordés par la municipalité
Questions des parents
1- Présentation des membres du Conseil d' Ecole

La directrice, Mme Fauchoux, invite les membres du Conseil d' Ecole à se présenter.
Mme Leroux, présidente des représentants de parents élus au Conseil d' Ecole distribue
un trombinoscope des membres du Conseil d' Ecole et indique qu'elle a affiché le
document sur le panneau dédié aux informations des parents.
2- Résultats des Elections
La directrice, Mme Fauchoux, donne lecture des résultats des élections du 7/10/2016.
taux de participation = 32 % / 8 postes ont été pourvus.
3- Effectifs
La directrice, Mme Fauchoux, donne lecture des effectifs de l'année en cours
Classe

Effectif

Nombre
d'élèves

CP-CE1
Mme GUILLERME

20

6

26

CP-CE1
Mr WIEL

18

7

25

Classe
CE2-CM1
Mme BOSC
Mme GAZARIAN

Effectif

8

17

CM1
Mr BRETON

Nombre
d'élèves
25

28
28

CE1-CE2
Mme FAUCHOUX
Mme GAZARIAN
CE1-CE2
Mme HERVY

14

12

26

CM2
Mme BLONDEL

26

26

13

13

26

CM2
Mme LEBRUN

26

26

Niveau / Cycle

Effectif

CP

38

CE1

40

CE2

33

CYCLE 2

111

CM1

45

CM2

52

CYCLE 3

97

TOTAL ELEVES

208

4 - Règlement intérieur
Le règlement intérieur est adopté chaque année lors du 1er Conseil d' Ecole, il est remis
aux parents de CP et aux nouvelles familles.
En cas de modification, seul l'article concerné du règlement est transmis aux familles.
5 - Exercices de sécurité / PPMS
reconduite du PPMS avec modification listes élèves / Mairie
Il y a eu deux exercices de sécurité :
– un exercice « incendie »
– un exercice « se cacher »
6 - Projet d' Ecole
La directrice, Mme Fauchoux, indique les axes retenus du projet d' Ecole 2016-2020 :
–
–
–
–
–

Améliorer la compréhension orale et écrite
Favoriser l'autonomie des élèves
Parcours d'éducation artistique et culturelle (projets de classe, de cycle, lien avec la
Médiathèque, lien avec l'Aparté)
Parcours citoyen (s'estimer et être capable d'écoute et d'empathie / s'engager et
assumer des responsabilités)
Volet numérique (apprendre avec le numérique / Apprendre par le numérique /
Apprendre le numérique)
7 - Projets pédagogiques des classes

Les projets communs à l'école :
•
•
•

Médiathèque = partenariat école – médiathèque 6 séances dans l'année
Piscine 10 séances
Musique = partenariat avec l'école de La Flume / 20h00 pour le cycle 2 / 13 h00
pour le cycle 3

Les projets de cycle :
• Cycle 2 :
- Cinéma = participation au dispositif la règle du jeu
- Aparté = toutes les classes de cycle 2 iront à l'Aparté
- Médiathèque = partenariat avec l'école, les élèves rencontreront l' illustratrice A.Prigent.
Les projets de classe :
• CM2
- Aparté (Mme Lebrun / Mme Blondel)
- Sortie Planétarium (Mme Lebrun / Mme Blondel)
- Sortie TNB (Mme Lebrun)
- Projet OCCE = coup de cœur pour un livre (Mme Blondel)
• CE2-CM1
- Projet OCCE = coup de cœur pour un livre
- Aparté
• CE1-CE2
- Aparté

8 - sujets abordés par la municipalité
Mme Clavier, adjointe au maire, informe les membres du Conseil d' Ecole des difficultés
de stationnement aux abords de l'école dues aux travaux de construction d'un nouvel abri
bus.
Elle précise qu'un nouvel équipement informatique (classe mobile de 15 postes) devrait
être livré au retour des vacances de Noël.
9 - Questions des parents
Présentation de l'APE
Mme Leroux fait part aux membres du Conseil d' Ecole d'actions que l'association
souhaiterait mener en lien avec l'école et l municipalité (conférence, Pédibus, achat
groupé pour les fournitures scolaires, …)
Mme Mendès, coordinatrice enfance jeunesse, nous informe d'un projet sur la parentalité
pendant les vacances de Février.
Bien-être à l'école
Le début de la musique avec Jean-Michel est très appréciée par les enfants, c'est une
activité qu'ils affectionnent.
Les échanges entre les parents et les enseignants sont appréciés, les enseignants sont
disponibles et à l'écoute des parents et attentionnés vis-à-vis des enfants,
Les parents (et les enfants) apprécient la présence de Mme Fauchoux dans le hall
d'entrée le matin.
Sécurité à l'école
La porte d'entrée sur la cour de récréation est dangereuse dans la mesure où elle est trop
lourde pour les enfants (point évoqué en maternelle au moment où les GS rentrent par la
cour de récréation en juin 2016).
Le portillon entre la cour de récréation et la cantine est très régulièrement ouvert dans la
journée.
Mme Mendès répond qu'elle enverra un rappel à tous les usagers de l'école.
Sortie scolaire
Le projet à Paris est en cours de réalisation, il sera présenté lors du prochain conseil
d'école.
Communication avec les parents
Les parents demandent d'afficher les informations pour l'élémentaire sur les vitres de
l'école et non pas à l'intérieur de l'école.
Les parents ont remarqué une disparité dans la distribution des papiers à mettre dans les
cahiers de liaison. Les membres du Conseil d' Ecole s'entendent pour un jour de
distribution sauf document urgent.
Les parents d'élèves demandent à ce que les enseignants préviennent le plus tôt possible
de sorties afin qu'ils puissent s'organiser es parents pour y participer.
Piscine
Des parents peuvent se rendre disponibles si besoin pour accompagner dans les
vestiaires.

Organisation des classes en double niveau
L' organisation pédagogique de l' école a été décidée en concertation avec le conseiller
pédagogique de la circonscription en juin 2016 : il était nécessaire de séparer la cohorte
des élèves de CE1 en tenant compte des difficultés de certains élèves.
Lors des réunions de classe, les enseignants ont expliqué le fonctionnement de leur
classe. La directrice, Mme Fauchoux, rappelle que les élèves de CP-CE1-CE2 font
désormais partie du cycle 2.
Effectifs
Mme Leroux, présidente de l' APE, informe les membres du Conseil d' Ecole d'un article à
paraître dans le journal d'informations locales
Concernant les effectifs, la directrice, Mme Fauchoux, indique que les prévisions d'effectifs
sont à remonter l'Inspection Académique pour le 18 novembre 2016.
Le Conseil d 'école se termine à 20h30.
La secrétaire de séance

La Directrice

S.HERVY

C.FAUCHOUX

