
Circonscription de Bonneville 2 

Ecole élémentaire d’Amancy 
 

Procès-verbal du  

CONSEIL D’ECOLE 
Du mardi 6 novembre 2018 

 

Membres présents 

Nom Prénom Classe Fonction Emargement 

M.BRAND  Maire adjoint Présent 

Mme CALLOUD  DDEN Présente 

M.MAYOL  IEN Excusé 

Mme ESCANDE-OSTERNAUD  CM1 Parent d’élève Présente 

Mme CUISSARD CM1 Parent d’élève Présente 

Mme CHAUVIGNE CE2 Parent d’élève Présente 

M.TENUD CM1 Parent d’élève Présent 

M.CARDINAL CE1 et CM2 Parent d’élève Présent 

Mme PHILIPPE CP et CM1 Parent d’élève Présente 

Mme JOLIVET CE2 Parent d’élève Présente 

Mme DELAVENAY Responsable Restaurant et garderie  Présente 

Mme SOISSONG CP Enseignante Présente 

Mme LONGUÈVE CP Enseignante Présente 

Mme VESIN CE1 Enseignante Présente 

Mme DURGET CE1/CE2 Enseignante Présente 

M.CHARLÉTTY CE2/CM1 Enseignant Présent 

Mme EUVRARD CM1 Enseignante Présente 

Mme RONOT CM2 Enseignante Présente 

Mme LAMBERT  Enseignante spécialisée Excusée 

M ;FRANÇOIS CM1 Enseignant/Directeur Présent 

M. François remercie les personnes présentes et souhaite la bienvenue aux nouveaux parents et 
enseignants.  
Ordre du jour (joindre tout document utile) 

1. Point sur la rentrée 
2. Règlement intérieur 
3. Bilan des actions 
4. Questions des parents 
5. Sécurité, travaux 

Décisions (joindre tout document utile) 

1. Point 
sur la 
rentrée 

Tour de table :  
Les parents délégués ont été élus le vendredi 12 octobre. Le taux de participation est 
de 58%. Même s’il diminue, il montre malgré tout l’intérêt porté au rôle des 
représentants des parents d’élèves. 
Mme Lambert, maîtresse E excusée intervient auprès des élèves de CP et CE1. Elle fait 
partie du dispositif RASED (voir pj) 
Mme Calloud, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale, rappelle son rôle 
176 élèves répartis en 7 classes :  

- 2 classes de CP : Mmes SOISSONG et LONGUÈVE 
- 1 classe de CE1 : Mme VESIN 
- 1 classe de CE1/CE2 : Mme DURGET 
- 1 classe de CE2/CM1 : M. CHARLÉTTY 
- 1 classe de CM1 : Mme EUVRARD/M.FRANÇOIS 
- 1 classe de CM2 : Mme RONOT 

 
2. Règlem

ent 
intérieur 

 

Les principales modifications concernent les nouveaux horaires avec la suppression 
du mercredi matin. Le règlement intérieur modifié est adopté à l’unanimité. Il sera 
distribué et signé par les parents. Il sera visible sur le site de l’école. 
 



3. Bilan 
des 
actions 
en cours 

Évaluations CP et CE1 :  
Un nouveau dispositif largement médiatisé a été mis en place cette année. Nous 
avons eu les retours. Les parents seront destinataires des résultats.  
Le dispositif APC a concerné 45 élèves au cours de la période 1. 
Conseil de délégués, le vendredi 12 octobre 
Le problème de l’état des toilettes. 
Sorties sportives : Karya, le vendredi 28 septembre. Les 4 classes des « grands » ont 
participé activement à cette action solidaire et sportive organisée par l’USEP. 
Foulées,le mardi 16 octobre. Merci à la commune et aux agents qui ont préparé le 
terrain 
Sorties culturelles : spectacles « éclats de scène », de grande qualité, très appréciés. 
Merci à l’APE pour le financement du spectacle et du transport 
Sortie artistique : visite de l’exposition artistique, le vendredi 5 octobre. Les élèves 
ont particulièrement apprécié la qualité des œuvres présentées. Ils ont été touchés 
du mot de remerciement de Mme Delavenay, Maire Adjoint. 
Interventions Sidefage : Toutes les classes ont bénéficié de ces interventions sur des 
thèmes différents : tri, recyclage, consommation. 
À venir :  
Cérémonie du 11 novembre, les élèves et leurs parents sont invités à participer à 
cette commémoration. Lettres de soldats et chants. 
Ski de fond : 24, 25, 28 et 29 janvier 2019. M.François rappelle l’importance de l’aide 

apportée par les parents agréés. Les dates des passages de tests (ski, natation) ont été 

communiquées. 

Sorties neige, cycle 2, le 31 janvier 
 

4. Questio
ns des 
parents 

 

Pour la rentrée prochaine ( réunions de début d'année ) , nous aimerions  (si vous 

êtes d'accord), Monsieur le Directeur , qu'une  personne du conseil d'école et une 

personne de L'APE se déplace dans chaque classe avec vous afin d'expliquer aux 

parents en quoi consiste nos rôles.  

Tout à fait possible. 

 

Pendant le temps périscolaire(16h30-18h30), (lorsqu'il fait beau et que les enfants 

jouent dehors ), les enfants qui veulent faire leurs devoirs aimeraient avoir une 

table et non être par terre. 

Il suffit que les enfants demandent mais c’est tout à fait possible. 

 

Certains parents déplorent le fonctionnement de la cantine, serait il possible que 

deux parents délégués  assistent au repas ?  

M.François propose de mettre en place une « commission restauration » qui se 

chargerait de réfléchir et proposer d’éventuelles solutions. Il précise qu’il lui arrive de 

passer dans le restaurant et ne trouve pas que le climat y soit particulièrement difficile. 

La mairie accepte l’idée de la présence de parents délégués pour leur permettre de 

mieux comprendre les contraintes de ce temps de restauration. 

 

Serait il possible d’avoir un trombinoscope du corps enseignant et des employés 

communaux ? 

Les enseignants ne le souhaitent pas. Les parents en participant aux réunions de rentrée 

connaissent les enseignants. S’ils souhaitent les rencontrer, des rendez-vous sont 

possibles. Les employés communaux sont tout aussi réservés. 

 

Certains enfants n’osent pas aller  aux toilettes ( vétuste ). Quelles solutions sont 

envisagées ?  



C’est un problème important soulevé lors du premier conseil de délégués. La 

rénovation des toilettes s’inscrit dans un projet plus global de rénovation de l’école. 

Voir ci-dessous 

 

Quels sont les moyens mis en place en cas d’harcèlement ?  

Dans nos classes, les enfants sont invités à alerter immédiatement en cas de difficultés. 

La prévention du harcèlement fait partie de nos fonctions, quotidiennement. Être à 

l’écoute, exercer une surveillance attentive, agir immédiatement…  

Le Conseil de classe ou le Conseil de délégués ont aussi cette fonction de recevoir et 

gérer les difficultés entre élèves. 

 

Nous sommes contents de la nouvelle dynamique que l'ancien Directeur a mis en 

place au sein de l'école. Nous sommes convaincus que nous allons continuer dans 

cet élan positif Monsieur François .( investissement sportif , sorties , mise en place 

carnaval )  

L’école a besoin de projets pour avancer. L’équipe en place est dynamique, volontaire, 

aucune raison que cela ne change, le directeur n’est qu’un « facilitateur » au service de 

l’équipe et des élèves. Le seul moteur commun doit demeurer la réussite scolaire et 

pour cela, les enseignants ont besoin de parents impliqués, partenaires, volontaires. 

 

Pourrions nous mettre  en place le permis piéton , vélo et internet ?  

Permis piéton pour les CE2 et internet pour les CM2 sont proposés par la gendarmerie. 

Nous les avons sollicités. Indépendamment de leur éventuelle participation, ces 

activités de prévention font partie intégrante des programmes scolaires. 

 

Le diplôme premiers  secours est il toujours d'actualité pour les enfants ?  

La formation est toujours celle qui est définie par une circulaire de 2003 

- au cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) : avoir compris et retenu 
quelques règles à appliquer en situation de danger (se protéger, porter secours en 
alertant, en choisissant les comportements à suivre) ;  
- au cycle des approfondissements (cycle 3) : comprendre des principes simples 
de secourisme : porter secours en identifiant un danger, en effectuant une alerte 
complète, en installant une personne en position d’attente.  
Les outils de suivi sont différents, fiche, diplôme, attestation…  

Si des parents connaissent des pompiers susceptibles d’intervenir sur les premiers 

secours, les enseignants sont intéressés. Ils le sont aussi pour une « formation » à 

l’utilisation des extincteurs, par exemple. 

Plus globalement, les enseignants se conforment aux programmes scolaires. Les 

apprentissages ne sont pas une succession de permis, sorties, projets, spectacles, au gré 

des attentes ponctuelles ou d’une nouvelle annonce médiatisée. L’essentiel de l’activité 

a lieu, plus simplement, quotidiennement dans la classe, avec attention, soin et travail 

de nos élèves. 

 

Les employés communaux ont-ils effectué la formation ?  

Certains mais pas tous 

 
5. Sécurité

, travaux 
Dans le cadre du PPMS, une alerte incendie a eu lieu le 24 septembre 2018. Les 
pompiers sont intervenus et ont pu sensibiliser nos élèves. Grand merci à eux. 
Soucis récurrents « informatique » 
L’outil informatique fait aujourd’hui partie intégrante des supports de travail. 
L’équipement se doit d’être le plus performant possible, connexion internet fiable 
notamment. Conscients des charges que représentent ces outils, les enseignants 
souhaiteraient que les nombreux problèmes rencontrés quotidiennement puissent 
trouver une solution. Rendez-vous est pris avec M.Brand 



Financement sorties ski de fond : la commune peut-elle, comme les années 
précédentes, prendre en charge le coût de trois sorties ?  
 
Projet de rénovation du groupe scolaire : 
M.Brand informe le Conseil du dispositif prévu. Le bâtiment A sera agrandi et rénové. 
Les parents délégués et enseignants sont sollicités pour participer au projet. Une 
réunion avec l’architecte doit être programmée rapidement. Les travaux devraient 
débuter en juillet 2019 et durer une année. 2 classes du bâtiment A seraient 
hébergées provisoirement dans des Algeco, la 3ème occuperait la salle informatique au 
1er étage du bâtiment B.  
 
M.François remercie l’ensemble des agents communaux, des élus pour l’aide et le 
soutien apportés à l’école. Il remercie également l’APE sans qui bon nombre de 
projets ne pourraient être réalisés. Il remercie les parents délégués pour leur 
implication dans la vie de l’école. 
 

 
Le Conseil d’école s’achève à 19h35 
 

Président de séance Secrétaire de séance 

M.François 
 

M. Charletty 

 
 

PJ : Règlement intérieur, Le RASED, rôle du Conseil d’école, le DDEN 


