Compte rendu du conseil d’école du 17/10/2017

Ecole publique de la fontaine – St Michel le Cloucq
Début de la réunion : 19H.

I-

Présentation des membres du conseil d’école :








II-

L’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription, membre de droit :
 Mme Adam, excusée
Le maire de Saint Michel le Cloucq, membre de droit :
 M. Billaud, représenté par le 1er adjoint M. Hilaireau
L'adjointe aux affaires scolaires :
 Mme Nardin
Le D.D.E.N. :
 M. Cantet, absent
Les représentants des parents d’élèves nouvellement élus :
 Mme Papin Cindy (CE2-CM1), excusée et remplacée par Mme Courtin Valérie
 M. Grellier Laurent (CP-CE1 et CM1-CM2),
 Mme Pouvreau Emilie (MS-GS), excusée et remplacée par Mme Zaehringer
 Mme Mollé Emmanuelle (TPS-PS-MS)
 Mme Lecot Nadia (MS-GS et CE2-CM1)
Les professeurs de l’école :
 Mme Dominique Jonglez, enseignante en classe de TPS/PS/MS.
 Mme Florence Renaudeau, enseignante en classe de MS/GS.
 Mme Estelle Puaud, directrice de l’école et enseignante en classe de CP/CE1.
 Mme Manon Fichet, enseignante en charge de la classe de CP/CE1 le lundi (décharge de
direction de Mme Puaud), et de la classe de CM1/CM2 (temps partiel de Mme Defèbvre)
 Mme Stéphanie Macé, enseignante en classe de CE2/CM1.
 Mme Blandine Defèbvre enseignante en classe de CM1/CM2.

Les élections de parents d'élèves

Les élections se sont déroulées vendredi 13 octobre dernier. Une liste de 8 parents non affiliés à une association s'est
présentée : PAPIN Cindy, GRELLIER Laurent, POUVREAU Emilie, MOLLÉ Emmanuelle, LECOT Nadia,
COURTIN Valérie, OLIVIER Sabrina, ZAEHRINGER Perrine.
Nombre d'électeurs inscrits : 151
Nombre de votants : 100
Nombre de suffrages exprimés : 86
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 14
Taux de participation : 66,23 %
La liste unique a été élue.

III- Les effectifs :
Classe de TPS/PS/MS : 1 élève en TPS, 11 en PS, 7 en MS ; soit 19 élèves.
Classe de MS/GS : 7 élèves en MS et 15 en GS ; soit 21 élèves.
Classe de CP/CE1 : 14 élèves en CP et 11 en CE1 ; soit 25 élèves.
Classe de CE2/CM1 : 14 élèves en CE2 et 8 en CM1 ; soit 22 élèves.
Classe de CM1/CM2 : 11 élèves en CM1 et 12 en CM2 ; soit 23 élèves.
L’école comporte donc actuellement un total de 110 élèves présents. Quatre élèves de TPS sont attendus pour l'instant
en cours d'année.






IV- Le fonctionnement de l'école
o

Vote du règlement
Lecture du règlement intérieur qui découle du règlement départemental des écoles.
La charte de la laïcité est annexée.
Il n'y a pas de proposition de modification, suppression ou ajout.
Vote du règlement. Le règlement est voté à l'unanimité.

o

Rôle du rased :

Les personnels du Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés peuvent intervenir dans l'école pour
apporter une aide directe aux élèves repérés par l'équipe enseignante.
Le Rased est constitué d'enseignants spécialisés et d'un psychologue scolaire.
Leurs objectifs :
- remédier à des difficultés scolaires résistant aux aides apportées par le maître.

- prévenir l'apparition ou la persistance des difficultés.
Plusieurs demandes d'aides ont été envoyées au Rased en septembre.

o

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont organisées par groupes restreints d'élèves, pour l'aide
aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel, ou pour une activité
prévue par le projet d'école.
Les élèves peuvent y participer pendant une période ou l'année, sur proposition aux familles du conseil des
maîtres. L'accord des familles est indispensable ; il a été demandé en début d'année. L'accueil des élèves concernés a
lieu le lundi, mardi et jeudi de 12h00 à 12h20 (élémentaire) et tous les jours de 13h15 à 13h30 (maternelle).

o

Mesures de sécurité

Comme vous en avez été informés lors des réunions de classe, il existe plusieurs exercices de sécurité
obligatoires à l’école selon le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) :
–
L’exercice d’évacuation en cas d’incendie. Trois exercices sont menés dans l’année.
–
L’exercice de confinement en cas de risques majeurs, qui concerne les accidents d’origine naturelle
(tempête, inondation…) ou technologique (nuage toxique…). Deux exercices sont menés dans l’année.
–
L’exercice de sécurité « attentat-intrusion ». Il s’agit d’entraîner les élèves et les enseignants à
acquérir de bons réflexes : se regrouper rapidement, se cacher ou évacuer un lieu, se taire.
Pour informer les familles, le « Guide sur la sécurité dans les écoles pour les parents » est toujours en ligne
sur le site internet de la mairie, rubrique école.

V-

La coopérative scolaire
Présentation du bilan financier de la coopérative scolaire.

VI- Le projet d’école
o

Rappel des grands axes du projet d’école :
Nous travaillons pour la dernière année sur le projet d'école, avec 3 objectifs prioritaires :
1) Dynamiser les apprentissages fondamentaux.
2) Prendre en compte les difficultés des élèves en favorisant la différenciation.
3) Renforcer la continuité entre les cycles.
Le prochain projet d'école est déjà en préparation, il sera présenté lors du 2e Conseil d'Ecole de l'année.

VII- Les projets de classe du 1er trimestre :
o

Présentation des projets de la classe de TPS/PS :
- Accueil des élèves nouvellement scolarisés. Mise en place des règles de la classe.
- Arrêt de Martine, l'atsem, depuis 1 mois. Son remplacement a pu être assuré par la mairie avec 2 personnes.
- Travail autour du projet de la forêt. Sortie à pied à la Balingue pour récolter des objets de la forêt à exploiter
en classe. Beaucoup de parents pour accompagner cette sortie.

o

Présentation des projets de la classe de MS/GS :
- Projet commun avec l'autre classe sur la forêt en automne. Une deuxième sortie en forêt sera programmée au
printemps.
- Elevage d'escargot en classe sur proposition des enfants.
- Participation à la semaine académique de la maternelle du 13 au 17 novembre. Les parents ont déjà été
sollicités pour intervenir.
- Prévention routière pour les GS : le piéton et la conduite de vélo.

o

Présentation des projets de la classe de CP/CE1 :
- Evaluations nationales CP menées en septembre. Les parents ont été reçus de façon individuelle.
- Prévention routière : 2 séances théoriques et 2 séances pratiques concernant le piéton et le cycliste.
- Préparation du cross qui se déroulera en novembre. C'est un vrai défi pour les CP.
- Découverte des albums du Prix des Incorruptibles.

o

Présentation des projets de la classe de CE2/CM1 :
- Travail sur le portrait en production d'écrit et arts visuels.
- Création d'un livre animé.
- Prévention routière.

o

Présentation des projets de la classe de CM1/CM2 :
- Projet de correspondance avec l'école de Velluire. Les élèves sont très impliqués.
- Travail de mise en voix de l'album « Cornebidouille » avec un logiciel.
- Le Conseil de Classe a mis en place une boîte à idées.
- Prévention routière. Les élèves de CM2 ont participé à une sortie en vélo dans le village par groupe de six
avec le moniteur et l'enseignante. C'était une découverte pour certains élèves !

VIII-Les équipements et les travaux dans l'école :
o

Les travaux effectués et les équipements installés :
A été financé avec le budget investissement :
- L'achat de nouveau mobilier pour la classe de CE2-CM1 : tables, chaises, deux meubles de rangement.
- Le remplacement des néons de 4 classe par des néons LED plus économiques et silencieux.
- La réparation des stores des classes CE et CM et de la salle polyvalente. Le store de la classe de CM est à
nouveau cassé, cela a été signalé à l'entreprise.
- L'installation de rideaux occultants aux fenêtres de trois classes.
- L'installation de la nouvelle classe mobile financée en partie par l'Amicale Laïque et la mairie.
L'installation est en cours, l'entreprise doit venir réinstaller les logiciels sur le réseau.
- La connexion des 2 PC de la maternelle à Internet et à l'imprimante.
- L'ouverture à distance de la porte d'entrée de l'élémentaire. L'entrée est mieux sécurisée et l'équipe
enseignante apprécie l'utilité de l'ouverture à distance.

o

Les travaux et équipements souhaités :

- L'installation de détecteurs de fumée, préconisée par les gendarmes l'an dernier.
Les élus rappellent que ce n'est pas obligatoire.
- L'installation d'un frigo à la maternelle pour pouvoir stocker des compresses de gel froid, très utilisées
pendant les récréations (bosse, chute, douleur articulaire...). Actuellement il faut sortir de la maternelle, franchir 2
portes fermées à clé pour venir chercher ces compresses quand il y a un besoin urgent à la maternelle...
Les parents évoquent des aérosols de froid qui ne se conservent pas au frigo. La directrice se renseignera sur le
droit de les utiliser à l'école.

IX- Les questions diverses :
Intervention des élus :
- Un budget important a été consacré aux travaux et investissements dans le groupe scolaire cet été : achat de mobilier
(3 236,75 €) ; pose de rideaux occultants à l'école et à la cantine (520 €) ; installation des systèmes d'ouverture à
distance des portes à l'élémentaire et à l'accueil périscolaire (1 614 € + 2 358 €) ; achat d'un lave-vaisselle pour la
cantine (3 750 €) ; achat d'un sèche-linge pour la cantine (338,90 €) ; achat d'ordinateurs (6 205,86€ dont 5 000 €
financés par l'Amicale Laïque) ; remplacement des néons (1 894,56 €) ; contrôle de la toiture (2 467,90 €).
- Restaurant scolaire. La pause méridienne est plus courte depuis le retour à la semaine de 4 jours. Le temps est limité
pour le 2e service et le temps de cantine déborde souvent sur le temps de récréation. Les parents font remarquer que le
temps de cantine est bruyant. Les enseignantes regrettent que les enfants n'aient pas toujours le temps prévu pour la
récréation après le repas. Les enseignantes pensent que les temps de silence imposé à la cantine en fin de repas sont
trop longs et peu efficaces. Les élus s'interrogent sur la révision des horaires de l'école pour la rentrée 2018 : pourrait-on
commencer la journée à 8h45 ou la finir à 16h45 en fonction du car ?
- Exercices d'évacuation en cas d'incendie. Deux exercices auront prochainement lieu sur le temps périscolaire : le 19
octobre à l'accueil périscolaire et le 7 novembre à la cantine.
- Projet de récolte de papier. La MAPAHV a pour projet de mener une opération de récolte de papier comme celle de
l'école, la mairie les invite à se mettre en relation.
Intervention des parents :
- Deux familles regrettent la disparition de la réunion de pré rentrée qui n'est plus organisée depuis 2 ans.
Réponse de l'équipe enseignante : Cette réunion permettait de présenter l'équipe, le fonctionnement global de l'école
pour toutes les familles. Nous avons décidé de son arrêt en raison du nombre insuffisant de familles présentes, nombre
qui diminuait d'année en année. Le fonctionnement global de l'école est maintenant présenté dans les réunions de
classes, à travers lesquelles nous communiquons à plus de parents.
- Un repas a été servi froid à la cantine, les enfants n'ont pas apprécié.
Réponse des élus : Il s'agissait d'un problème de four, cela a été réglé.

Séance levée à 20h45.
La secrétaire de séance, Estelle Puaud.

La directrice de l'école, Estelle Puaud.

