Compte-rendu du Conseil d’école du mardi 17 octobre 2017
La séance débute à 18h15

Présentation des membres du nouveau Conseil d’Ecole
-

I)

L’équipe pédagogique
Les représentants de parents d’élèves.
Les représentants de la commune.
Désignation du secrétaire de séance.

La rentrée 2017 : effectifs et répartition.

12 classes : 5 maternelles – 7 élémentaires.
Maternelle : 119 élèves
PS/MS : Madame BROSSAT  24 élèves
PS/MS : Madame DARMANIN 24 élèves
PS/MS : Madame RAT  23 élèves
MS/GS : Madame SIMONET  24 élèves
GS : Madame KOBEISSI  24 élèves
Elémentaire : 180 élèves
CP : Madame DEROIN 25 élèves
CP/CE1 : Madame ROULEAU  22 élèves
CE1 : Madame PETIT et Monsieur VILBOEUF  25 élèves
CE2 : Madame MANNARELLI et Monsieur LE BRAS  28 élèves
CM1 : Madame SCHNEIDER  29 élèves
CE2/CM2 : Madame COURY  25 élèves
CM1/CM2 : Madame DELAGE  26 élèves
Nombre d’élèves dans l’école : 299
PS
38

MS
47

GS
34

CP
40

CE1
32

CE2
42

CM1
35

CM2
31

Il y a deux nouvelles arrivées après les vacances de Toussaint.
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II)

RASED et AVS

AVS : 3 AVS dans l’école : Madame Véronique BELL, Madame Nathalie TROUSSE , Madame
Béatrice.
RASED : Les concertations ont eu lieu. L’objectif de cette année est le 100% de réussite au
CP. Le RASED n’interviendra donc pour les CE1 qu’à partir de la troisième période. Et pas non
plus avant la troisième période pour le CE2 – CM1 et CM2.

III)

Les élections des parents d’élèves

Les élections ont eu lieu le vendredi 13 octobre de 15h30 à 19h30.
Les résultats :





441 inscrits
145 votants
7 Bulletins nuls
32.88% de votant
GPEVB
69

FCPE
63

UPEIW
6

GPEVB : 6 sièges
- Monsieur LE COMTE Damien
- Madame LE COMTE Julie
- Madame PLUMET Céline
- Madame SOUALEM Sophia
- Monsieur CHARPENTIER Laurent
- Madame CLAUDE Cécile
FCPE : 5 sièges
- Madame GASTIGER Garance
- Madame RENARD Frédérique
- Madame CALFOND Claire
- Madame d’AGOSTINO Julie
- Madame TRABELSI Chadia
UPEIW : 1 siège
- Monsieur BAKKER Marco

IV)

Le projet d’école et la vie de l’école

a) Le projet d’école
Nous conservons le même projet d’école que l’année dernière.
Besoins prioritaires :
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1) Acquérir et savoir utiliser le vocabulaire spécifique aux situations de recherche
(sciences, problèmes mathématiques) pour tous les cycles.
2) Construire une réflexion autour d’outils et de pratiques pédagogiques pour
permettre une meilleure prise en compte de tous les élèves.
3) Maintenir un climat scolaire propice aux apprentissages.
4) Vivre ensemble en acceptant le contexte d’école primaire.
5) Enrichir le vocabulaire des élèves et favoriser l’expression orale et/ou écrite
b) La vie de l’école.
- Les enseignants ont rendu hier leur projet pour un financement par la caisse des
écoles (avec approbation de l’IEN). Voici les propositions :
1) Pour toutes les classes de maternelle : Le tour du monde (livres, sorties, danse,
cuisine…)
2) Pour les classe de CP/CE1 Madame ROULEAU, CP Madame DEROIN et CE1 Madame
PETIT : La comédie musicale Emilie Jolie.
3) Pour les classe de CE2 Madame MANNARELLI, de CE2-CM2 Madame COURY, de CM1
Madame SCHNEIDER et de CM1/CM2 Madame DELAGE : le cirque.

V)

Le règlement intérieur

Un changement doit être fait concernant les horaires de l’école.
Article 6 : Horaires de fonctionnement
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : de 8h30 à 12h puis de 14h à 16h30
Nous n’avons plus école le mercredi

VI)

PPMS et travaux

a) PPMS
L’école devait faire deux entrainements PPMS avant les vacances de la Toussaint.
- Intrusion (fait le lundi 9 octobre).
- Risques-majeurs (PPMS qui sera fait le jeudi 19 octobre).
Un scénario a été mis en place par l’équipe enseignante au préalable.
Un agent de la police municipale était la directrice.
 Trois classes de maternelle ont pris la fuite. Les autres classes se sont cachées et
confinées.
Bilan :
- Dans deux classes lors du confinement, Madame PETIT et l’agent de la police
municipale ont remarqué des élèves visibles.
- Certaines classes n’entendent pas assez le signal (corne de Brume).
- Une trousse de secours est demandé pour chaque classe.
3

b) Travaux
- Travaux demandés relatifs au PPMS
Rideaux dans la classe de Madame BROSSAT.
Rideaux dans la classe de Madame PETIT.
Alarme alerte intrusion.
Alarme risques majeurs.
Renforcement puis changement des portes donnant sur la rue des bâtiments A et B.
(suite au PPMS et à l’intrusion dans l’école).
- Travaux
Retaper les bibliothèques dans la classe de Madame MANNARELLI.
Problème porte dans le WC des garçons.
Mettre dans un coffrage les fils électriques extérieurs (à côté de la classe de Madame PETIT)
sur le mur du cimetière.
Réaménagement des toilettes se trouvant entre la salle des maîtres et la classe de Madame
SIMONET : 2WC enfant et aménagement d’un WC adulte dans le placard dédié au ménage
actuellement.
Réaménagement d’une salle pour le RASED et l’UPE2A.

VII) Les services autour de l’école.
Garderie du matin : /
Cantine : *

Etude *
Garderie du soir
Car *
VIII) Bilan de la coopérative
Madame BROSSAT
IX)
X)

Question de la Mairie
Questions des parents d’élèves
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