
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

N°1 

 
      Date :  
 

Vendredi 10 Novembre 2017 Durée : 2h 

Représentant de la Mairie : 
 
Vincent Gounon 
Représentants des DDEN : 
 
Mme Molinatti 

 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants :  
 
Emilie Dumas 
Katia Baron  
Sophie Gourgand 
Alexandra Lator 
Myriam devin 
Jean-Marc Zanardi 
 

Représentants des parents : 
 
Sandrine Favier (Echo des Parents) 
Fanny Ogier (Echo des Parents) 
Olivia Mancini (Echo des Parents) 
Karine Mondon (FCPE) 
 Monsieur l'Inspecteur de 

l'Education Nationale : 
 
M Ducousset (excusé) 

Secrétaire de séance : Mme Gourgand  
 

Ordre du jour  

 Point sur la rentrée 
 Adoption du règlement intérieur, Charte de la laïcité 
 Présentation du PPMS 
 Bilan de la coopérative scolaire 
 Présentation des APC (activités pédagogiques complémentaires) 
  Projets pédagogiques pour l’année scolaire 
  Questions diverses 

 
Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile.) 
 
* Point sur la rentrée :  
Equipe enseignante :  
Mme Dumas CP/CE1 A, Mme Baron CP/CE1 B, M Zanardi CE2, Mme Gourgand CM1 et Mme Lator CM2. 
Les compléments des quarts de temps s’organisent de la manière suivante : Mme Devin intervient le lundi dans 
la classe des CP, et le jeudi dans la classe des CM2. Mme Choplin intervient le jeudi dans la classe des CE2. 
 
Effectifs : 
Il y a quasiment le même effectif global que l’année dernière à savoir 132 élèves. La répartition dans les 
classes se fait de la façon suivante : 
CP : 20, CE1 :31, CE2 : 30, CM1 : 27 et CM2 : 24 (Il y  a eu un départ en CE1 depuis les vacances de 
Toussaint.  
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Ce qui fait des effectifs par classe : 
CP/CE1 A : 25         CP/CE1 B : 26 (25)        CE2 : 30              CM1 : 27                 CM2 : 24 
 
Travaux : 
Les classes de CP/CE1 A et CM2 ont été repeintes pendant les vacances d’été. 
Les couloirs des deux bâtiments ont été repeints à moitié (que d’un côté). Vincent Gounon explique que c’est 
pour des raisons budgétaires et qu’il fallait faire un choix. 
Un rehaussement a été installé sur chaque portail et un interphone a été installé pendant les vacances de la 
Toussaint. 
Un interphone a été installé à l’entrée du petit portail. Ces derniers travaux font partie des travaux de 
sécurisation de l’école entrepris par la mairie. 
Les ordinateurs des classes ont été renouvelés pendant les vacances de la Toussaint afin d’avoir du matériel 
plus performant. 
Le vidéoprojecteur de la classe d’Emilie Dumas a été pris en charge pour être réparé mais pour l’instant la 
réparation n’a pas été réalisée. D’après le technicien, il faut plusieurs semaines de délai. 
 
Nettoyage : 
Le nettoyage des murs n’a pas été fait, en raison d’un problème technique, l’affichage a été enlevé pour rien. 
 
Conclusion : La rentrée s’est bien passée. 
 
 
* Règlement intérieur et Charte de la Laïcité : le règlement présenté est celui de l’année précédente.  
Une mise à jour avait été présentée lors du deuxième conseil d’école de l’année dernière. Nous avions rajouté 
un préambule qui parle des grands principes de l’Ecole et de la Charte de la Laïcité, des dispositions 
particulières sur l’accueil des élèves, ainsi que sur l’utilisation des locaux avec des points sur l’hygiène et la 
sécurité. 
La  charte est annexée au règlement intérieur et les deux documents sont transmis aux parents d’élèves par 
l’intermédiaire du carnet de correspondance. Un exemplaire de la Charte est affiché sur une fenêtre du bureau 
de direction. 
La Charte du respect figure aussi dans le carnet de correspondance ainsi que la Charte d’utilisation d’Internet. 
Le règlement intérieur de l’école est adopté pour cette année scolaire. 
 
* Présentation du PPMS : Il a été présenté dans sa forme réactualisée. Les risques encourus ont été rappelés 
et le rôle des enseignants présentés ainsi que les attitudes à avoir pour chaque risque.  
Le calendrier des exercices de mise en sûreté a été présenté aux parents avec un bilan rapide des premiers 
exercices. Chaque exercice s’est déroulé en présence d’observateurs, un élu et les agents de la police 
municipale. Un compte rendu de l’exercice est envoyé à chaque fois aux services scolaires et à l’IEN. 

 
Calendrier prévisionnel des exercices de mise en sûreté 

 
Jeudi 21 septembre 2017 à 9h45 : incendie 
Mardi 10 octobre 2017 à 9h30 : attentat/intrusion  
Mardi 5 décembre 2017 à 9h30 : nuage toxique 
Mardi 23 janvier 2018 à 9h45 : séisme (commun avec la maternelle) 
Mardi 6 mars 2018 à 9h45 : incendie  
Mercredi 16 mai 2018 à 9h45 : incendie 
Jeudi 7 juin 2018 à 9h30 : rupture de barrage/inondation (commun avec la maternelle) 

 
* Cotisation demandée aux parents : la cotisation a été fixée à 12 euros. Cette somme sert à payer la 
cotisation et les assurances à l’OCCE, l’association qui gère les comptes des écoles ainsi que des projets de 
classes ou l’achat de petit matériel.  
Une participation pourra être demandée aux parents pour le financement de certaines activités ou sorties. A 
titre indicatif, la somme demandée l’année dernière était de cinq euros environ. 
 
* Bilan de la coopérative scolaire : le bilan transmis à l’OCCE a été lu. Les grandes lignes des recettes et des 
dépenses ont été présentées. Un exemplaire a été remis aux associations et au représentant de la Mairie. Le 
bilan sera joint au compte-rendu du conseil d’école. 



* Les APC (activités complémentaires) 
 
J-M Zanardi a rappelé le principe des APC de façon générale : 
« Dans toutes les écoles maternelles et élémentaires, les enseignants consacreront 37 heures annualisées, hors 
temps d’enseignement, à une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ou une 
aide au travail personnel ou proposeront à un petit groupe  d’élèves choisis une activité prévue par le projet 
d'école ou le PEDT. » Les enseignants ont présenté à tour de rôle ce qu’ils font avec leurs élèves. 
 
CP/CE1 A, Dumas Emilie, Myriam Devin :  
- aide en lecture, en graphisme qui s’adresse aux élèves en difficulté repérés lors des différentes évaluations 
- utilisation des tices : utilisation de logiciels, utilisation de ressources numériques pour un projet de réalisation 
d’un film d’animation 
CP/CE1 B, Baron Katia :  
- aide aux élèves en difficulté (français, mathématiques), travail sur la fluence sur la première partie de 
l’année. 
- utilisation des tices : utilisation de logiciels, utilisation de ressources numériques pour un projet de réalisation 
d’un film d’animation 
CE2, Zanardi Jean-Marc : aide aux élèves en difficulté (français, mathématiques), travail sur la fluence sur 
la première partie de l’année, ainsi que sur la compréhension en lecture. (voir protocole ‘’Réussir en lecture au 
CE2’’) 
  
CM1, Sophie Gourgand : écriture d’une nouvelle policière, préparation des pièces de théâtre, écriture 
d’articles pour le site web de l’école, pour toute la classe en rotation 
CM2 : Lator Alexandra, Myriam Devin : 
- méthodologie, technique de travail, apprentissage … 
 
Prise en charge des élèves : 
Classe CP /CE1 A : Mme Dumas et Mme Devin: mardi de 15h30 à 16h30 et mercredi de 11h30 à 12h00 
Classe CP/CE1 B: Mme Baron: lundi de 15h30 à 16h30 et mercredi de 11h30 à 12h00 
Classe CE2 : Mme Choplin: jeudi de 15h30 à 16h30 et Mme Terray mardi de 15h30 à 16h30 
Classe CM1 : Mme Gourgand : jeudi de 15h30 à 16h30 
Classe CM2 : Mme Lator : lundi de 15h30 à 16h30 
 
 
* Projets pédagogiques prévus cette année : 
 sortie de cohésion de classe CE2, CM1, CM2 : pique-nique à la Tour d’Etapes 
 sortie nature CP/CE1   
 sorties dans les différents musées des alentours 
 sorties à l’Espace Aragon ‘’Un conte peut en cacher un autre’’ CP, CE1 et CE2 
 venue d’un conteur CP, CE1 et CE2 
 projet médiathèque sur le thème du conte et des différents genres littéraires 
 écriture d’un conte pour les élèves de CE2 
 écriture d’une nouvelle policière pour les CM2 
 projet sur l’orientation CM1 et CM2 
 projet sécurité à vélo CP, CE1, CE2 
 poursuite du projet jardinage CE2 
 rencontres sportives CM1 et CM2 
 prévention routière CM2 
 formation secourisme CM2 
 réalisation d’un film d’animation CP, CE1 et CE2 
 projet ‘’Eurekamaths ‘’ pour les CM1 et CM2 
 concours des DDEN ‘’Notre école dans le monde d’aujourd’hui’’ 
 exposition ‘’La Grande Lessive’’ 
 parrainage des CP et CE1 par les élèves de CM2 
 poursuite du projet sur l’aménagement de la cour et du préau autour du ‘’vivre ensemble’’ 
 développement de l’utilisation du site web de l’école 



Pour le financement de certains projets, les associations de parents seront sollicitées. 
 
Mme Molinatti souligne la quantité importante de projets mis en œuvre à l’école. Jean-Marc Zanardi précise 
que ces projets permettent d’aider les élèves à atteindre leurs objectifs en leur présentant des approches 
variées. 
 
 
* Questions diverses 
Il n’y a eu de questions transmises pour ce conseil d’école. 
 
 
Pour éviter un grand nombre de photocopies, le compte-rendu de ce Conseil d’Ecole sera affiché sur le 
panneau d’information et mis en ligne sur le site web de l’école. Une information sera faite aux familles par 
l’intermédiaire du carnet de correspondance. 
 
 
 

 

Conseil d'Ecole clos à 19h30 

 
Signature du Directeur                                                                       Signature de la secrétaire 
 
 
Jean-Marc Zanardi                                                                                                         Sophie Gourgand 


