CONSEIL D’ECOLE DU 07/11/2016

PRESENTS :
Présidente de séance : Mme BLANCHARD
Enseignantes de l’école : Mmes GERMONT, MEIGNIE, DELAIGUE, DECLIPPELEIR, Mr
D’ORLYE
Représentants des parents d’élèves : Mmes LAURENT, SABBAH, Mrs LAURENT, MESSAOUDI,
BEHIH
Délégué Départemental de l’Education Nationale : Mme RONZON
EXCUSES : Mr ADLER (Inspecteur de l’Education
SALVAGNINI, FRIREN et CARRIO (enseignantes)

Nationale),

Mmes

FOUILLEUX

ABSENTS
Mr LOUCHARD (Représentant de la municipalité), Mr MESSAOUDI (Représentant des parents
d’élèves)

Ordre du jour
I - Bilan de rentrée
II - Règlement intérieur
III - Activités et projets

I-

IVVVI-

Sorties et spectacles
Cadre de vie
Questions diverses

BILAN DE RENTREE

Point la répartition des classes et les effectifs au 07/11/2016
124 élèves et 82 familles (120 élèves et 83 familles à la rentrée dernière)
PS : 20
MS-GS : 28 (11 MS + 17 GS)
CP-CE1 : 25 (14 CP + 11 CE1)
CE2-CM1 : 25 (18 CE2 + 7 CM1)
CM1-CM2 : 26 (11 CM1 + 15 CM2)

4 arrivées depuis septembre
4 arrivées depuis septembre
1 arrivée depuis septembre
1 arrivée depuis septembre

Depuis la rentrée, 7 élèves sont arrivées en maternelle suite à une réévaluation par la municipalité des
demandes de dérogation refusées en mai 2016 (enfants dépendant normalement de l’école
Charlemagne). Suite à cela, la répartition initialement décidée (1 classe de PS-MS et une classe de
MS-GS) a due être modifiée.
Il serait souhaitable que les demandes de dérogations ne soient pas réétudiées en cours d'année dans
l'intérêt des enfants.
Les 3 autres arrivées concernent des enfants placés au foyer La Courte Echelle.
Nouvelles mesures de sécurité
Depuis la rentrée, de nouvelles mesures sont mises en place dans les écoles et assurées par le corps
enseignant :
-

la surveillance de la voie publique et des abords immédiats
l'accueil à l'entrée de l’école est assuré par un adulte
un contrôle visuel des sacs peut être effectué

-

l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée
la gestion des flux aux entrées et sorties doit éviter notamment tout
rassemblement sur la voie publique

En cours d’année
- la réalisation de trois exercices annuels de sécurité
Le premier exercice (« attentat-intrusion ») a eu lieu lundi 17 octobre 2016. L’annonce de l’exercice
et le compte-rendu ont été faits aux parents par l’intermédiaire de mots dans le cahier de liaison
jaune.
Les difficultés rencontrées lors de cet exercice ont été signalées à la mairie :
- obligation de sortir du bâtiment pour donner l’alerte avec la corne de brume sinon
le signal est inaudible
- pas de communication possible entre les 2 bâtiments une fois l’alerte donnée
Ce qui est demandé aux parents
- respecter strictement les horaires d’entrée (8h20-8h30 et 13h50-14h00)
- ne pas s’attarder devant les portes d’accès pendant la dépose ou la récupération de
vos enfants.
- signaler tout comportement ou objet suspect
II - LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE (MODIFICATION, AJOUT, APPROBATION)

Aucune modification ou ajout n’a été apporté au règlement intérieur de l’école.
III – ACTIVITES ET PROJETS

- Projet Voyage lecture pour la classe de CP-CE1
Les élèves vont, avec l'aide de leur enseignante, découvrir, explorer et débattre en classe, durant
l'année scolaire, autour de 9 livres sur le thème « Je consomme donc je suis ». Ils éliront leur livre
préféré et le présenteront en fin d'année aux autres classes participantes au cours d'une rencontre à la
médiathèque. Dans le cadre de ce projet, la classe d’élémentaire bénéficiera de 2 séances à la
bibliothèque.
- Projets artistiques
-

« La musique à travers les âges » pour les classes d’élémentaire
Réalisation d’une fresque sur les arts à travers le temps pour toutes les classes
CE2 -CM1 : peinture préhistoire
MS-GS : antiquité mosaïque
CP – CE1 : moyen âge, vitraux
CM1 – CM2 : temps modernes, portraits
PS : époque contemporaine, formes

- Activité physique
- Piscine pour les classes de MS-GS et CP-CE1
- Cross pour la classe de CE2-CM1
- Triathlon (VTT, piscine, course) pour la classe de CM1-CM2
- Projets divers
- Fabrication de pain ; Projet poussin pour les PS
- Projet Vers de terre et jardin pour les MS-GS

IV – SORTIES

PS

29 novembre : Des histoires sous toutes les formes 1/3 (bibliothèque)
9 janvier : Des histoires sous toutes les formes 2/3 (bibliothèque)
19 janvier : Monsieur Bout-de-bois (cinéma)
13 mars : Des histoires sous toutes les formes 3/3 (bibliothèque)
23 mars : Hercule un héros pas comme les autres (musée gallo-romain)
24 mars : Promenons-nous avec les petits loups (cinéma)
15 juin : Coquet mais pas trop (centre d’art)

MS-GS

29 novembre : Des histoires sous toutes les formes 1/3 (bibliothèque)
9 janvier : Des histoires sous toutes les formes 2/3 (bibliothèque)
27 janvier : Z’épopées (spectacle) - uniquement GS
19 janvier : Monsieur Bout-de-bois (cinéma)
13 mars : Des histoires sous toutes les formes 3/3 (bibliothèque)
21 mars : Hercule un héros pas comme les autres (musée gallo-romain)
24 mars : Promenons-nous avec les petits loups (cinéma)
20 juin : Coquet mais pas trop (centre d’art)

CP-CE1

27 janvier : Z’épopée (spectacle)
06 février : les fantastiques livres (cinéma)
28 mars : Hercule un héros pas comme les autres (musée gallo-romain)
19 mai : Le garçon et le monde (cinéma)
23 mai : Vienne vue d’en haut (théâtre antique)
7 juin : Parcours de Pierre (musée St Pierre)
+ 2 séances de bibliothèque et 1rencontre dans le cadre du voyage lecture

CE2-CM1

3 novembre : Maxime Lamarche (centre d’art)
12 décembre : Essayer encore (centre d’art)
19 janvier : « Comme une image /Lecture d’images » 1/3 (bibliothèque)
06 février : Les fantastiques livres (cinéma)
14 mars : « Comme une image /Lecture d’images » 2/3 (bibliothèque)
21 mars : « Comme une image /Lecture d’images » 3/3 (bibliothèque)
11 avril : Nicolas Boulard (centre d’art)
11 mai : Quand j’étais petit, je voterai (spectacle)

CM1-CM2

11 octobre : Tout en haut du monde (cinéma)
3 novembre : Maxime Lamarche (centre d’art)
… décembre : Kroak (cinéma)
12 décembre : Essayer encore (centre d’art)
10 février : Les fantastiques livres (cinéma)
10 février : « Comme une image/cinéma » 1/3 (bibliothèque)
17 mars : « Comme une image/cinéma » 2/3 (bibliothèque)
28 mars : Nicolas Boulard (centre d’art)
31 mars : « Comme une image/cinéma » 3/3 (bibliothèque)
11 mai : Quand j’étais petit, je voterai (spectacle)

Sortie de fin d’année
Une sortie à la ferme est envisagée pour les classes de maternelle.

V-

LE CADRE DE VIE (PROBLEMES LIES AUX LOCAUX ET A LEUR ENVIRONNEMENT IMMEDIAT, SECURITE)

Problèmes liés au transport des élèves de maternelle sur le temps de pause méridienne
L’équipe enseignante et plus particulièrement les enseignantes de maternelle ont mis en avant le
problème du trajet retour pour les élèves de maternelle déjeunant à Gémens.
Pour compléter le bus au retour de Gémens, ces derniers font un détour par Malissol puis par le
centre ville pour revenir à l’école.
Ce détour pose deux problèmes :
- les enfants s’endorment dans le bus
- les enseignantes ne peuvent pas faire bénéficier à ces enfants des Activités Pédagogiques
Complémentaires sur le temps de la pause méridienne.
Avenir de l’école
Les décisions entérinées lors de la réunion publique du 27 septembre 2016 du quartier de Malissol,
concernant l’implantation du futur groupe scolaire Paul Bert / Charlemagne sont les suivantes :
En tenant compte des effectifs, du tissu urbain et des temps de trajets à prévoir, de la distance entre
les arrêts de bus existants, du Plan local d’urbanisme (PLU), des capacités foncières de la Ville et des
travaux de voirie à envisager, il a été choisi, à l'unanimité, l’implantation à Saint-Ignace, chemin de
Durandal du futur groupe scolaire Paul-Bert/Charlemagne.

Travaux demandés
Nature des travaux

Lieu

Installation d’un système d’alerte
sonore spécifique distincte de l’alarme
incendie
+ système permettant de communiquer
entre les 2 bâtiments

Bâtiment du haut et
bâtiment du bas

Préparation du mur pour la fresque

Cour du bas

Rénovation de la cuisine et changement
de la porte d’accès depuis l’extérieur
Pose de volets électriques dans la classe
de CP-CE1
Rénovation des toilettes de maternelle
et pose d’une douche en remplacement
du bac existant

Réponse apportée par la
mairie

Prévu pour les vacances
de Noël ou d’hiver

Bâtiment du haut - RC
Bâtiment du haut – classe
à l’étage
Bâtiment du haut – RC

VI – QUESTIONS DIVERSES

Les réponses aux remarques ou demandes des parents (questionnaire du 17/10) seront apportées de
manière individuelle.

