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Le président, directeur de l’école,

Nom : M. Masson Hervé
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La secrétaire de séance,

Mme Chevalier Michèle (enseignante)
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Effectifs
132élèves sont actuellement inscrits à l’école avec une forte cohorte de CE1 (29) et de CM2 (29).
Pour les autres classes, les effectifs sont plus sains avec 25 élèves en CP, 25 élèves en CE2 et 24 en
CM1.
Pour la rentrée prochaine (2019-2020) il n’est prévu que 23 CP venant de la maternelle. D’un autre
coté 29 CM2 devraient avoir quitté l’école en juin 2019, ce qui nous fera un effectif prévisible global
de 128 élèves. Nous n’avons aucune visibilité sur les possibles inscriptions ou désinscription pour
cause de déménagement, ce qui est très fréquent depuis quelques temps.
Pour l’année suivante (2020-2021), la maternelle annonce déjà 30 CP ce qui ramènera les effectifs à
133 élèves.
Aucune répartition n’est actuellement prévue.
Validation du règlement de l’école.
Comme chaque année, le règlement est présenté au conseil d’école pour validation. Une seule
modification cette année, la modification des horaires pour y inclure le changement entre midi
(11h45 - 13h45).
M. Masson précise qu’après 7 semaines à travailler sous les nouveaux horaires on peut constater que
le changement est positif, tant dans le rallongement du temps d’enseignement le matin, temps
pendant lequel les enfants sont très efficients, que dans le temps de repas du midi qui semble plus
équilibré avec une reprise des cours dans de bonnes conditions.
Le règlement est approuvé par l’ensemble des personnes présentes au conseil d’école.
Présentation des actions choisies et validées pour le projet d’école.
Le directeur présente l’ensemble des actions du projet d’école qui ont été mises à jour pour l’année
scolaire 2018/2019 :
Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun :
-

Amélioration de la fluence de lecture
Progresser dans les domaines des sciences
Ecrire plus et plus souvent avec envie
Améliorer le langage argumentatif

Parcours éducatifs :
-

Adhésion aux projets du PEAC
Parcours de santé (sommeil)
Parcours citoyens (conseil des élèves)

Réponse aux exigences d’une école inclusive :
-

Proposer aux élèves d’évoluer selon leurs possibilités, carnets de progrès.
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Vie scolaire :
-

Un site internet accessible et utile
Un livret scolaire numérique

Sécurité et PPMS :
L’exercice d’évacuation incendie du 25/09/2018 s’est bien passé. Pas de remarques particulières sauf
concernant la fermeture des portes coupe-feu. Temps d’évacuation 1minute 52 s pour que tous les
élèves soient rangés sur la zone prévue.
L’exercice PPMS intrusion/attentat a eu lieu le 16/10/2018. Il consistait à confiner le plus rapidement
possible des élèves dans les classes en baissant les rideaux et en fermant les portes à clé. L’exercice
s’est bien passé, des remarques sur les possibilités d’amélioration ont fait l’objet d’un rapport
transmis à la mairie et aux services de l’état concernés.
Un prochain exercice de confinement, demandé par le préfet de région, concernant toutes les écoles
et les collèges se déroulera dans la semaine du 12 au 16 novembre. Il s’agit d’un exercice de
confinement pour un accident de camion transportant des produits chimiques.
Evaluation CP/CE1 :
Les évaluations demandées par le ministère ont été passées à partir du 17 septembre.
En CP, elles ont confirmé ce que l’enseignante avait déjà repéré, c’est-à-dire que dans ce niveau, il y a
3 élèves qui ont des difficultés en lecture et un en mathématiques. Les parents des enfants
concernés ont déjà rencontré l’enseignante.
En CE1 il y a 3 élèves qui ont des difficultés particulières en français et qui ont déjà été détectés en
CP. Les difficultés particulières de l’évaluation mathématique tant dans la complexité des exercices
que dans la formulation des consignes ont mis 14 élèves en échec, ce qui n’est pas du tout
représentatif du niveau actuel des élèves.
Projets en cours et à venir :
-

Projet PEAC musique et voix : Initié par le réseau Vallée verte, toutes les classes de l’école y
participent. Nous sommes en train de monter une collaboration avec Les Passeurs d’Art. Les
objectifs ne sont pas encore bien définis mais une représentation aura lieu à la salle de
spectacle de Boëge le vendredi 28 juin en soirée.

-

Ski : Il n’y aura pas de ski cette année pour l’ensemble des classes, les classes de CP, CE1 et
CE2 ont choisi une autre orientation : la découverte du milieu montagnard. Les CE1 et CE2
ont un projet sur 4 sorties avec des accompagnateurs moyenne montagne à différents
moments de l’année. La classe de CP ira faire de l’escalade au Rocher Blanc de Plaine Joux en
fin d’année. Les classes de CM1 et CM2 ne feront pas de ski de fond, le budget du Sou des
écoles ne permet pas cette année le financement de toutes les activités souhaitées.

-

Classe de découverte : une classe de découverte pour les classes de CM1 et CM2 aura lieu au
mois de mai à Arcachon. 7 jours, 6 nuits dans les locaux de la maison de la nature du bassin
d’Arcachon. Une réunion d’information va être très prochainement programmée pour les
parents concernés.

Bilan de la coopérative scolaire :
Mme Chevalier, mandataire de la coopérative scolaire, présente le bilan financier de l’année 20172018.
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Travaux et autres demandes des enseignants:
Les demandes faites à la mairie par le conseil des élèves sont en cours de réalisation. Il n’y a pas de
demandes faites par les enseignants
Questions des parents :
Une seule question pour les parents. Question qui consiste à proposer de remettre en cause le choix
de modification des horaires en organisant une enquête auprès des parents.
Réponse : il n’y aura pas de nouveau débat ni de nouvelle enquête. Le choix de modifier les horaires
à la rentrée de septembre 2018 a fait l’objet, lors de l’année scolaire précédente, de nombreux
débats et de deux votes aux conseils d’école. De plus comme dit au début du conseil d’école de ce
jour, les résultats de cette modification d’horaire semblent positifs à tous les niveaux.
Il est rappelé que des propositions ont été faites aux personnes opposées à cette décision en juin
2018 et devant en subir les conséquences :
-

Autorisation de se mettre à l’abri dans l’entrée de l’école les jours de mauvais temps à
11h15.
Une garantie du respect des horaires par les enseignants pour limiter les temps d’attente.
La possibilité, avec inscription préalable auprès de la mairie, de confier son enfant à 13h10 au
service cantine pour une surveillance jusqu’à 13h35, heure d’ouverture des portes de l’école.

Fin du conseil d’école à 20h.
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