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Présents     :  
Enseignant(e)s de l’école  Mme Dechenne  Mme Renard

 Mme Swiderski  Mme Menanteau

 Mme Willart Lecomte  M Rousseau

 Mme Offroy  Mme Charles

 M Chatelain

Membres du RASED  Mme Moindrot-Sikora  
  

IEN ou son représentant    

DDEN   X

Parents élus M Beck  Mme Fleury

Mme Huillisen  Mme Octau

Mme Bosch  Mme Semence

Mme Dutriaux  Mme Jové

Le maire ou son représentant  M Guyonnaud  

Conseiller municipal  M Deniset  

Autres membres invités Mme Freund  Mme Gonzalez

Mme Benel  
Absent(es)
 


Absent(es) excusé(es)
 Mme Alcindor 

 M Rousseau (mi temps)  

Président(e) de séance : Mme Charles Secrétaire de séance : Mme Menanteau

ORDRE DU JOUR 
du 1er conseil d’école (propositions)

1) Modalités du fonctionnement et attributions du conseil d'école : présentation des 
membres, résultats des élections, rôle des membres dans le conseil
Le conseil d'école est proclamé jusqu'aux prochaines élections. Chacune des listes a 4 voix. Si un 
titulaire est absent, il est remplacé par son suppléant.
Le conseil d'école vote le règlement de l'école.
Il donne son avis sur le projet d'école et l'organisation de la semaine.
Il présente les activités pédagogiques et les sorties et est informé de la vie de l'école.



2) Organisation pédagogique de l'école : les effectifs et les classes
Nous avons commencé l'année avec 215 élèves inscrits et avec deux départs avant la Toussaint, 
nous sommes aujourd'hui à 213 élèves dans l'école. CP : 27 ; CP/CE2 : (14+11) ; CE1 : 23 ; CE1 : 
22 ; CE2 : 29 ; CE2/CM1 : 27 (6+21 ; CM1/CM2 : 29 (19+10) ; CM2 : 31. Il y a 3 élèves inscrits et 
compris dans les effectifs, qui ne sont toujours pas revenus depuis les grandes vacances.

3) Vie de l'école : aides spécifiques     :  présentation de la nouvelle psychologue scolaire (Mme 
Mouysset) et du RASED → prise en charge des élèves de CP et CE1 en priorité.  Résultats des 
tests de fluence → les tests seront repassés en février et juin. PPRE (x24) et PPTSA (x4)
                      les axes du projet d'école : actuellement autour de la maîtrise de l'orthographe et de 
la résolution de problèmes mathématiques. Le projet d'école va très prochainement changer. Le 
conseil d'école en sera alors informé.
                    projets annuels : semaine de l'eau avec des sorties et des activités prévues sur une 
semaine (CP, CE1A, CE2/CM1, CM1/CM2, CM2, CE2) et un séjour avec une nuitée à Buthiers 
(CE1B et CP/CE2), sur le thème de la protection de la nature et du sport (escalade/équitation)
                               sorties réalisées et activités prévues
Le CROSS du collège : Les élèves de la classe des CM1 et CM1/CM2 ont participé au CROSS du 
collège. Les parents ont intégralement payé la sortie (4 euros pour la cantine et 1 euro pour la 
participation), le collège ayant demandé 5 euros de participation.  Il y a, de plus, de nombreuses 
dépenses prévues pour cette année (sorties, investissements...) ce qui explique la participation 
demandée.
Le CROSS de l'école : Le CROSS s'est très bien déroulé. Les élèves ont été ravis et les parents 
étaient présents aussi bien pour soutenir les enfants que pour aider à installer. Certains parents 
ont pu courir pour motiver les troupes et aider les enfants en difficulté à terminer leur course. C'est 
une expérience à renouveler ! Le LPI demande s'il est possible d'envisager le CROSS de l'école  
sur un samedi, afin qu'un maximum de parents puissent venir → réponse apportée : La course 
d'endurance fait partie des compétences à acquérir en sport et  a donc sa place sur le temps  
scolaire. D'autres manifestations, hors temps scolaire, auront lieu dans l'année.Cette année, les 
élèves ont couru pour l'association ELA. L'école a pris le partie de ne pas distribuer aux familles 
les coupons de dons, compte tenu du nombre de fois où elles ont été sollicitées depuis le début 
de l'année. Cependant, les enfants étaient au courant et une affiche a été installée sur le portail.
A venir : l'intervention d'un animateur qui proposera des activités autour de la préhistoire → pour 
les élèves de CE2. 
Le spectacle de Noël aura lieu le 16 décembre et est sur le thème de la protection de la planète 
(Aie aie aie ma planète).
                              activités régulières : piscine : Après des changements de planning, tous les 
enfants de l'école auront piscine soit sur un semestre entier, soit sur un demi-semestre. Dans les 
instructions officielles, la CM1 n'est pas obligatoire pour les CM1. Toutefois, la mairie a payé les 
créneaux pour l'intégralité des classes et les parents doivent impérativement fournir le matériel 
dont a besoin leur enfant à chaque séance.
Musique : Comme chaque année les élèves ont cours de musique avec Laurent.
BCD : Les enfants peuvent toujours emprunter des livres à la BCD de l'école. Certaines classes 
vont au foyer rural.  
Informatique : Selon les disponibilités des parents, certaines classes ont informatique par demi-
groupe. A prévoir → le nettoyage des PC car ils  sont lents et  parfois de la publicité apparaît  
lorsqu'une page internet est ouverte. 
                                 budget alloué par la mairie
1400 euros environ de budget total  : détail → 2735 euros de transport soit 341 euros par classe 
(attention devis de bus très cher → le budget paraît  trop juste → 450 euros).  2121 euros de 
sorties  soit  9,9  euros par  élèves (attention  tarif  peut  être juste  → 12 euros).  8700 euros  de 
fournitures soit 40,8 euros par élèves (la mairie aurait donné auparavant jusqu'à 45 euros).  La 
mairie explique que le budget ne pourra pas être revu à la hausse compte tenu des difficultés de  
financement actuelles. M Deniset informe de la manière dont a été calculé ce budget → moyenne  
des dépenses réalisées ces dernières années.
Ordinateurs / photocopieuse : L'école souhaite toujours avoir deux ordinateurs supplémentaires 
pour la BCD et la salle des maîtres. La mairie doit se renseigner auprès de M Pollet, qui gère la  
partie  informatique  en  mairie.  De  même,  la  photocopieuse  doit  être  changée  car  elle  ne 



correspond pas aux besoins des enseignants.  La mairie doit aussi se renseigner auprès de M 
Pollet qui a dû engager un appel d'offres.

4) Vote et approbation du règlement intérieur, présentation de la charte de la laïcité
Rappel des horaires ! Attention aux retards
Les absences : seulement les absences pour maladie ou déplacement professionnel obligé ou 
décès dans la famille sont  acceptées. Les absences pour rendez vous médical sont tolérées. Les 
absences injustifiées sont comptabilisées par mois et au bout de 4 absences, une remontée est 
faite à l'inspection. Les dossiers peuvent passer en commission.
Les parents doivent appeler l'école pour justifier l'absence et s'ils le peuvent, le faire à l'avance. 
Attention → interdiction des chewing-gum et sucettes dans l'école.

5) Coopérative scolaire :
compte de septembre :  4774,31 euros  (dont  650 euros  env initiative  fleur  pour  sortie  et  mini 
séjour)
kermesse juin 2014 =  1155 (débit – crédit) euros / année passée → 1500 euros env
dons des parents = 1839 euros / année passée → 1790 euros
vente de fleurs → elle sera reconduite en juin mais a apporté ce trimestre 550 euros. Autres 
initiatives : vente de gâteaux à la sortie de l'école, mini concert. Le festival du livre aura lieu au 
mois de mai.
dépenses  depuis  septembre :  dépenses  dans  du  matériel  pédagogique  pour  les  classes, 
médailles du CROSS et la collation prévue.
Dépenses prévues : assurance USEP (env de 1300 euros), matériel pédagogique, livres pour la 
BCD, jeux pour la cour et du matériel sportif,  participation aux diverses sorties et mini séjour, 
kermesse de fin d'année, spectacle.

6) Sécurité des élèves et du personnel : 
test incendie 1er trimestre : L'évacuation des locaux s'est bien déroulée. Les élèves avaient été 
prévenus.  A prévoir,  une  mise  en  situation  plus  concrète  avec  l'intervention  des pompiers  et 
obstruction  de  certains  passages.  Une  intervention  éventuelle  des  pompiers,  pour  faire  un 
exercice d'évacuation plus réaliste et  plus parlant  aux élèves,  est  à réfléchir.  Le PPMS est  à 
prévoir et a remettre à jour.
travaux réalisés : les différents travaux de rénovation ont été faits pendant les grandes vacances 
(peinture des murs de la cour, marquage au sol, réparations diverses
à prévoir :  porte  côté  parking  à  vélo → La mairie  explique  qu'elle  sera  installée  pendant  les  
vacances de Noël.

7) Activités périscolaires : 
TAP : Un bilan mitigé → Certains élèves arrivent le matin prêts à travailler, d'autres arrivent plus 
énervés. Ils ont eu le temps de discuter en NAP et perdent moins de temps le matin à s'installer.  
Attention par contre, nous avons remarqué que la cour était plus agitée le matin. Alignement des 
horaires pour le mercredi matin ?  Mme Cendrine Benel (ALSH) expose les effectifs des différents  
moments des NAP. Une réunion est prévue prochainement pour faire le point sur leur organisation  
et sur leur déroulement.
Restauration scolaire : Les enfants sont parfois arrivés en retard de la cantine (14h05-10). Les 
enfants doivent être raccompagnés à leur porte de classe pour éviter de courir dans l'école parce 
qu'ils sont en retard. De plus, avec ce retard, les élèves arrivent énervés en classe.
Étude dirigée : Aide individuelle aux devoirs avec explication si ce n'est pas compris où s'il y a des 
erreurs. Attention, ce n'est pas du soutien scolaire où les enfants revoient ce qu'ils ont vu dans la 
journée. L’enseignant en charge de l'étude s’appuie sur les devoirs écrits dans le carnet de texte. 
Un mot sera distribué pour le repréciser.

8) Dates et horaires des prochains conseils d'école
13 mars à 18h00
19 juin à 18h30


