Compte-rendu du conseil d’école du 18-06-2018 (18h30 – 20h30)
Personnes présentes :
-Mmes MOULIN, LARNAUD, PERIE, CHARRE, LOMBARDI, BERTRAND, POURCHAIRE
- Mme GACHES, Mme AROUD, Mme WEISS
- Mme LAURENT
1. Bilan des actions au projet d’école





Projet éco-citoyenneté :
o le SYTRAD est intervenu 2 fois dans les classes de CE1 au CM2 afin de présenter les consignes
de tri et son importance. Nous nous sommes tous rendus le 29-05 à l’usine du SYTRAD afin
de visualiser ce qui nous avait été expliqué.
o L’Arche des Métiers est intervenu en mai dans toutes les classes afin de réaliser des ateliers
sur les énergies renouvelables.
o Intervention sur les rivières financée par Arche Agglo pour les classes de Cycle 2. Lors de la
1ère intervention une maquette de rivière a été faite : de la source à la rivière. Lors de la 2nde
intervention les enfants ont étudié les petites bêtes de la rivière et ont vu que ce n’était pas
les mêmes insectes selon la qualité de l’eau. Une sortie aura lieu le 29 juin au bord du Doux
afin d’observer ces petites bêtes.
Musique :

Recyclage. Le travail a abouti pour les 3 classes de cycle 2 sur la production d’œuvres sonores accompagnées par des
matériaux de recyclage. Cela sera présenté aux familles lors des portes ouvertes de l’école le 28-06. Les cycle 3 quant
à eux, ont appris un répertoire de chansons sur le thème de l’éco-citoyenneté.


Arts visuels : Portes ouvertes

Des portes ouvertes auront lieu au sein de l’école (le 28 juin cette année) afin de présenter aux familles les travaux
réalisés cette année scolaire. La vidéo de musique sera diffusée à ce moment-là. En parallèle une vente de livres à 1€
sera organisée comme l’an dernier. Il s’agit de livres neufs et ce sont des nouveautés chaque année.


Enseignante surnuméraire

L’an prochain, nous aurons la chance de bénéficier encore une fois d’une enseignante surnuméraire. L’objectif
principal étant de travailler différemment, de faire davantage de manipulation en mathématiques, de faire davantage
de production d’écrits etc…
 Sorties scolaires
Diverses sorties ont eu lieu cette année : les multiples rencontres sportives (tennis, rugby, cross, basket, athlétisme,
boules), visite de la grotte de Soyons et de celle du pont d’Arc, journée à Lyon au musée des confluences et au Musée
d’Art Contemporain, safari de Peaugres, sortie rivière, Ski de fond etc…

2. Projets 2018-2019


La production d’écrits dans tous ses états.

L’an prochain chaque classe de l’école publiera un livre. Pour les plus grands un livre numérique sera réalisé et diffusé
sur le site de l’école. Grace à un partenariat avec la bibliothèque municipale et la librairie de Tournon, nous tenterons
de rencontrer un auteur et/ou un illustrateur. Nous travaillerons aussi sur la fabrication du livre. Nous déclinerons ce

projet en français évidemment mais aussi en musique avec la création de SLAM (intervenant Ardèche Musique et
Danse pour les cycles 2 et intervenant extérieur pour les cycles 3 avec un coût de 800 €).
Nous déclinerons aussi ce projet en arts visuels avec des propositions d’ateliers au choix pour les élèves sur le thème
de l’écrit dans l’art aux périodes 2 et 5.


Classe de découverte CM1-CM2 :

Nous partirons du 8 au 12 avril 2019 en Auvergne afin de découvrir les volcans.


Poursuite du travail de dictées quotidiennes et de calcul mental quotidien.

3. Organisation pédagogique 2018-2019







CP : Mme Périé 20 élèves
CE1 : Mme Lombardi 22 élèves
CE2 : Mme Charre 18 élèves
CM1-CM2 A : Mme Larnaud et Mme Moulin 22 élèves
CM1-CM2 B : Mme Moulin et Mme Larnaud et Mme Magnouloux 21 élèves

L’an prochain les CM1 et CM2 seront mélangés dans les 2 classes de CM. Mme Moulin s’occupera de l’enseignement
du français (lecture, production d’écrits, grammaire, conjugaison, orthographe) et Mme Larnaud de celui des
mathématiques. En sciences, histoire et géographie les CM1 seront réunis avec Mme Larnaud et les CM2 avec Mme
Moulin ou Magnouloux.


Enseignante surnuméraire Mardi et Jeudi : Mme Magnouloux.

4. Vote du règlement intérieur de l’école 2018-2019
Le règlement a été voté à l’unanimité et sera distribué à la rentrée.

Levée de séance 20h30

