
CONSEIL D’ECOLE  du Vendredi 18 octobre 2013 

Début de la séance à 17H 

- Présentation de l’équipe 

- Compte rendu des élections 

- Organisation interne 

- Règlement intérieur 

- APC, Projets pédagogiques prévus pour 2013/2014 

- Actions de la municipalité (Activités périscolaires, travaux, matériel) 

. Discours d’ouverture et présentation des membres de l’assemblée. 

. Présentation de l’ordre du jour pour approbation. 

. Compte rendu des élections qui ont eu lieu le 11 octobre 2013.  

Liste de 14 parents délégués. Il y avait 463 inscrits, 248 votants, dont 47 bulletins nuls et 

201 suffrages exprimés. Participation de 50%. 

. Organisation interne : 393 élèves inscrits cette année, soit un taux d’encadrement de 

26, 2 élèves par classe. 

4 CP (25-25-24-23) - 3 CE1 à 27 élèves – 2 CE2 à 27 élèves – 2 CM1 à 27 élèves – 2 CM2 à 

28 élèves. 

2 classes à double niveau 1 CE2/CM1 à 25 élèves  et 1 CM1/CM2 à 25 élèves. 

4 élèves en situation de handicap qui nécessitent la présence d’une AVS à temps 

complet. 

1 élève relèverait d’une prise en charge MDPH. Le dossier doit être monté avec la 

collaboration des parents. 

15 professeurs des écoles en classe fermée et 2 enseignants avec des classes ouvertes :  

1 CLIN et 1 CLAD. 

CLIN : prise en charge de groupe d’élèves ayant des difficultés avec la langue française. 

Environ 40 élèves pris en charge. L’objectif est d’atteindre un niveau suffisant en langue 

française pour suivre dans les classes. Le maître intervient aussi dans les classes autour 

de projets ayant un rapport avec les langues parlées à l’école (Réveil aux langues et éveil 

aux langues). Intervention du maître pour le décloisonnement en lecture en CE1. 

CLAD : prise en charge d’élèves, ayant des difficultés d’apprentissage. 30 élèves 

signalés. 5 groupes de 6 élèves répartis sur la semaine. Absence du maître pour 

l’instant.   



Intervention du maître G deux fois par semaine (Mme Bernardo). Le jeudi de 8h00 à 

10h00 et le vendredi de 9h30 à 11h30. Prise en charge d’élèves ayant des problèmes de 

comportement. La priorité est donnée au cycle 2. 7 élèves de cycle 2 sont pris en charge. 

 

Intervention de la psychologue scolaire, Mme Trapes, le lundi toute la journée, dans le 

cadre du RASED. Son rôle : le suivi des élèves handicapés, évaluation des élèves signalés, 

observation de ces élèves, entretien avec la famille et examen psychologique, suite 

auquel plusieurs possibilités – projet scolaire personnel, prise en charge extérieure ou 

orientation vers une classe spécialisée. 

40 demandes pour un examen psychologique, 10 demandes pour une prise en charge 

extérieure et 2 demandes pour une orientation sociale. 

Intervention d’une infirmière scolaire, Mme Modestin, le lundi tous les 15 jours. Son 

rôle : observation des élèves de CP, suivi médical des élèves de CE2 et de CM2, 

interventions ponctuelles dans les classes.  

NB : à déplorer la réduction de temps qu’elle passe dans l’établissement. 

2 enseignants ont le brevet de secourisme. Lorsqu’il y a une urgence on fait appel aux 

pompiers. 

Une assistante administrative, Emma Lagerbe  est mise à disposition des enseignants 

pour des séances de bibliothèque alors que l’autre demi-groupe va en informatique. Elle 

intervient aussi en arts plastiques chez les CP et seconde la directrice dans son travail 

administratif. 

8 agents municipaux pour l’entretien des locaux et 7 pour l’encadrement des 81 élèves 

inscrits à la cantine. 

Les élèves sont pris en charge à partir de 11H30 et partent au restaurant « les maripas » 

à l’école Rimane. Ils sont de retour à l’école vers 12H15, et sont surveillés par des agents. 

La surveillance se passe dans le calme. 

Concernant la cantine : La cantine est très chaude, très bruyante, les enfants mangent 

très vite. Ça fait beaucoup de « très ». La directrice s’est donc rendu sur place avec deux 

parents d’élève délégués, Mmes Donatien et Fabris Fau . Elles ont constaté que les 

enfants mangent en 20 minutes dans un grand bruit. Les parents d’élèves doivent se 

mobiliser pour écrire un courrier à la mairie afin d’améliorer les conditions de prise en 

charge par la mairie. La directrice a reçu un appel de la mairie disant qu’elle outrepassait 

ses droits. 

. Organisation pédagogique 



- Organisation d’échanges de service pour l’enseignement de l’anglais en 

CM2/CM1/CE2 

- Décloisonnement en lecture avec les élèves de CE1. Ce décloisonnement a été 

commencé par les élèves en avril 2013. Les élèves sont répartis en 6 groupes  

homogènes – ces groupes ont été fait à partir des évaluations – 2 groupes de bons 

lecteurs, 1 groupe de moyen lecteur, 1 groupe de lecteurs faibles et 1 groupe de 

lecteurs très faibles. Ces décloisonnement sont mis en place deux fois par 

semaine le mardi et le jeudi de 8h30 à 9h30.  

- Informatique et BCD : tous les élèves ont accès à la salle informatique en demi-

groupe une fois par semaine. L’autre groupe est en bibliothèque où ils peuvent 

emprunter des livres. 

NB : cela fait deux ans qu’une connexion internet est demandée à la mairie 

nécessaire à la passation obligatoire du B2I pour l’entrée en 6ème. Selon monsieur 

Rolet, le premier problème est la sécurisation des salles pour éviter les vols, le 

deuxième problème est un aspect éthique, à savoir la protection.  

 

. Coopérative scolaire 

285 coopérateurs pour 3420 euros. 

Ventilation : 3 euros pour la coopérative centrale (assurance, OCCE) 

                         9 euros pour la coopérative de la classe. 

Grâce à cet argent, nous pouvons faire des sorties. Jeudi, nous sommes allés au cinéma. 1 

euro par élève a été pris de la coopérative centrale et 2 euros par la coopérative de 

classe. 

Mme Magnin est la trésorière, M. Asselin est le secrétaire et Mme Stauch la présidente. 

. Règlement intérieur de l’école et protocole 

Présentation du règlement 2012.2013 pour approbation. Le règlement est approuvée 

par tout les membres du conseil. 

Protocole mis en place pour les récréations. Chaque niveau a sa cour qui est surveillée 

par un enseignant (5 cours de récréation). 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-

midi. 

Les soins de premières urgences sont administrés par 2 enseignantes titulaires du B.S. 

. APC et projets pour 2013.2014 

APC (cf fiche) 

. Projets prévus cette année. 



- Projet de circonscription 

Echec – musée éphémère – musique – chorale - rencontres sportives (olympiade 

pour les CE1, rugby, foot, handball, et marche dans la ville pour les CP) 

- Sorties CSG – 13 classes sont inscrites avec pour les classes de CM2 activité 

micro-fusée. 

- Action ciné-club en partenariat avec le cinéma Urania. 

- Sortie au zoo pour les CP 

Ponte des  tortues  luth pour les CE1 

Jardin d’école pour les CE2 

Squash pour les CM1 

Sortie aux îles du salut pour les CM2 

Ces projets sont financés par des actions ponctuelles réalisées à l’école (marché 

de noël, Loto…) et la mairie qui met à disposition des bus. 

- Blog de l’école : l’actualité de l’école en ligne. 

. Actions de la municipalité 

- Matériel non livré : manuel 1087- manuel didactique 406,70 – Création artistique 

100 – papeterie 216+24 – Sport 400. Au total 2253 euros non livré soit 56 élèves 

non fournis ou 2 Classes. Une liste de ce matériel a été déposée à la mairie. 

- Travaux à réaliser : des problèmes d’électricité récurrents, des problèmes par ci 

par là (peinture à refaire, poignet à réparer, climatiseur de la salle de la 

psychologue à changer) 

- Périscolaire : 207 élèves (aide aux devoirs 4 ateliers d’environ 13 élèves - activité 

tambour 19 élèves – atelier Hip hop 20 élèves –jeux ludiques 18 élèves – activité 

musique 16 élèves – Activité BD 19 élèves – Eveil aux langues portugais 18 élèves 

– informatique 10 élèves – activités sportives 17 élèves – handball18 élèves) 

- Certaines activités ne fonctionnent pas. L’aide aux devoirs est trop longue pour 

les élèves de CP et CE1. L’activité tambour sans tambour, l’atelier musique sans 

matériel… ces disfonctionnements doivent être modifiés.  

Fin de la séance à 19h. 

  


