COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE
JEUDI 20 FEVRIER
18H30-20H30

ORGANISATION DE SEANCE
Présidente de séance : Mme Cormier
Secrétaire de séance : Mme Verdet

PRESENTS/ABSENTS
Enseignants présents : Mmes Cormier, Amice, Alécian, Haudebourg, Coulon, Fouré, Chelin, Poirier, Fernandes, Salomon, Verdet et M Chuberre
AVS : Mme Neveu
Inspectrice : Mme Ferant absente excusée
Parents élus présents : Mme Pissard, Mme Vicenzi, Mme Verdadeiro, M Monnier, M Genicq, Mme Amaral,
M Cousseins, Mme Huron, M Leroy
Elu de mairie : Mme Bonvin
Personnel de l’accueil périscolaire : Katia Ragot
Enseignantes absentes : Mmes Belle (congé maternité) et Callot (temps partiel sur l’école)

ORDRE DU JOUR

1 . Questions à Mme Ragot
Quid des NAP
2. Questions à la mairie
Les travaux et la sécurité
Les aménagements
Les rythmes scolaires
3. Bilan des projets/actions pédagogiques de l’équipe enseignante
Classe cirque
Cinéma et spectacles Prairiales
Projet photos
Coopérative scolaire
4. Bilan des projets menés par les parents d’élèves
Bilan des photos père noël en maternelle (les cartables)
Bilan de l’opération chocolat (PEEP)
Bilan du marché de Noël (les cartables)

5. Rentrée 2018
Effectifs prévisionnels
6. Questions des parents aux enseignants
L’anglais
Futurs projets
Réseau parentalité
Prévention routière
7. Prochain CE

DEROULE DU CONSEIL D’ECOLE

1. Questions à la Communauté de commununes
Les parents des cartables souhaitent faire un point sur les NAP. Il n’y aura pas de NAP tant que les travaux
ne sont pas terminés. Pas de date de fin de travaux.

2. Questions à la mairie
Les travaux et la sécurité
Les deux listes de parents souhaitent savoir où en sont les travaux du périscolaire en élémentaire. Ils seront
bientôt terminés mais la date de fin de travaux n’est pas encore connue.
Les cartables souhaitent savoir où en est le travail sur la sécurité suite au rendez-vous du 11 décembre. Le
budget n’est pas voté donc il n’est pas possible de s’avancer sur l’avancement des travaux.
La PEEP souhaite connaître le calendrier de réalisation des travaux d’aménagement de la place de la Regraterie : il faut que ce soit d’abord budgeté.
La PEEP se questionne sur l’allumage de l’entrée du bâtiment maternelle 7 jours sur 7. L’allumage fonctionne avec la lumière de la ville afin d’éviter les nuisances autour de l’école. Un adjudant de gendarmerie,
dans le cadre de la visite sureté et sécurité des bâtiments, a conseillé de mettre en place un détecteur de présence.
La PEEP constate que l’escalier face à l’école se révèle dangereux. Ils demandent si un aménagement est
prévu. L’installation d’une rampe a été mise au budget.
La PEEP se questionne sur la date de mise en place du digicode pour le portail de maternelle de 16h00 à
18h45. Les travaux se feront quand l’entreprise choisie sera disponible.

Les aménagements
Les cartables demandent la mise en place d’une sonnette au portail du bâtiment maternelle. Elle sera mise en
place avec le digicode.
Les cartables souhaitent un panneau d’affichage pour le menu de la cantine et un panneau pour les associations de parents élus au niveau du portail maternel. La mairie va y réfléchir.
Les cartables demandent quand sera installé le parking à vélo dont il a été question le 11 décembre. Il sera
installé après le vote du budget.

Les cartables demandent quand seront installées les structures de jeux dans la cour maternelle. Elles seront
installées après le vote du budget.
Les cartables souhaitent la confirmation pour le projet pictural du mur de la résidence près de la maternelle.
Il faut vérifier la faisabilité avec les Bâtiments de France et l’intérêt pour ce projet de l’équipe enseignante.
La PEEP souhaite connaître le planning d’installation des occultations pour le soleil dans les salles exposées
en maternelle. L’adjudant de gendarmerie a préconisé la pause de vitrophanie pour être moins visible de la
rue. Il faut aussi solutionner la montée en température dans les salles exposées au sud et les faibles températures au nord. Le matériau idéal est à l’étude.
La PEEP demande si le rideau du coin repos a été posé. Il n’a pas été posé car il faut trouver un rideau ignifugé et occultant. La mairie attend des devis.

Les rythmes scolaires
Les deux listes se demandent si vous avez un retour du DASEN et quand sera annoncé la décision prise sur
un éventuel changement de rythme scolaire.
Les comptes-rendus ont été envoyés au DASEN. Sa réponse est attendue courant mars-avril.

3. Bilan des projets/actions pédagogiques de l’équipe enseignante
Classe cirque
Bilan financier du projet :
Voici les domaines pour lesquels il y a eu des modifications par rapport au budget prévisionnel :
Dépenses prévues

Dépenses réelles

Recettes prévues

Recettes réelles

SACEM 100

SACEM 0

SPECTACLE PEDAGO
340

SPECTACLE PEDAGO
292

FUEL 800

FUEL 478

BUVETTE 3000

BUVETTE 310 (627paiement boulanger)

TOILETTE CHIMIQUE
250

TOILETTE CHIMIQUE 0

PLACES SUPP 700

PLACES SUPP 885

1150

478
+ 672

4040

1487
-

2553

Soit un non-gain de 1881 euros pour la coopérative par rapport au budget prévisionnel. Cela s’explique en
grande partie au manque de bénéfice de la buvette.
Les familles ont peu profité de la buvette sur les deux semaines. De plus, alors que la buvette devait être
initialement organisée par les parents d’élèves avec donc des bénéfices presque nets, il a fallu trouver d’autres
solutions moins rentables.
Bilan des semaines de stage : Le stage de cirque s’est déroulé du lundi 22 janvier au vendredi 2 février.

Chaque semaine 5 classes ont pu participer à ce stage. Les classe de MS/GS, GS, CP, CE2 et CM1/CM2 la
première semaine et les classes de PS, PS/MS, CE1, CM1 et CM2 la deuxième semaine.
La première semaine, le lundi matin a été réservé à une présentation de l’équipe du cirque sous le chapiteau.
Le lundi matin de la deuxième semaine, tous les élèves de l’école ont pu assister à un spectacle pédagogique.
Chaque classe a pu bénéficier de 6 demi-journées de cirque sauf les élèves de petite section qui ne participaient que le matin. En première partie de semaine les élèves ont profité d’une découverte des activités : jonglage, acrobaties, trampoline, boule, trapèze… En deuxième partie de semaine ils ont préparé le spectacle.
Le vendredi après-midi était réservé à une répétition générale.
Les enfants ont donc été plongés dans l’ambiance du cirque, accueillis chaque jour sous le chapiteau, dans
une bonne ambiance quelque soit le temps.
Bilan des spectacles : Les spectacles des deux semaines ont permis de remplir le chapiteau à chaque
fois. Plus de 280 parents ont été présents chaque semaine en plus des élèves artistes.
Les spectacles ont été organisés avec un ordre précis alternant les élèves de maternelle et les élèves d’élémentaire. Dans chaque groupe il y avait des élèves de classes différentes. Chaque élève a fait au moins un
numéro. Certains en ont fait deux ou trois. Les élèves attendaient à l’extérieur sous des barnums avec des enseignants. Les entrées ont été gérées par le personnel du cirque. Les élèves ont été rendus aux parents à la fin
du spectacle par les enseignants.
Les enfants étaient ravis, le spectacle très beau. Pendant l’entracte, les enseignants ont tenu la buvette et la
troupe du cirque a proposé des pop corn et des barbes à papa.
La soirée s’est terminée par le spectacle des artistes professionnels.
Cinéma et spectacles Prairiales
Chaque classe participe au projet école et cinéma. Les maternelles ont vu le film « L’hiver féerique » le 30
janvier. Les cycles 2 et 3 iront voir « Tout en haut du monde » les 21 et 23 février.
Le jeudi 29 mars, les élèves d’élémentaire présenteront un répertoire de chants dans le cadre des Rencontres
en Chantant.
Projet photos individuelle et de classe
L’équipe enseignante a choisi cette année de passer par l’entreprise « class’photo » pour la réalisation des
photos individuelles et de classe. Nous sommes satisfaits de la prestation et le retour des familles est également positif. Le pack était vendu 14 euros. Les ventes se sont élevées à 4214,65 euros. Les coûts du photographe se sont élevés à 2803,33 euros. Le bénéfice pour la coopérative de l’école est donc de 1411,32 euros.
Les parents ont apprécié la qualité des photos mais certains ont déploré le fait d’avoir à découper les
planches.
Coopérative scolaire
Participation accrue des familles cette année : 3158 € pour 161 familles participantes.

4. Bilan des projets menés par les parents d’élèves
Différentes actions ont été menées en ce début d’année par les parents élus. L’équipe enseignante vous remercie de votre engagement et du temps passé pour apporter des fonds à la coopérative scolaire de l’école.
Nous souhaiterions cependant qu’à l’avenir, dans la mesure du possible, ces actions puissent se répartir plus
harmonieusement au fil de l’année afin de ne pas trop solliciter les familles sur une même période et pour
que chaque initiative rencontre le meilleur succès possible.

Bilan des photos père noël en maternelle (les cartables)
L’équipe des cartables a mené cette opération le lundi 4 décembre 2017. La photo a été vendue aux familles
3 euros. La vente a donc rapporté 174 euros. Les frais de tirage et de cartonnage se sont élevés à 75,51 euros.
Le bénéfice pour la coopérative scolaire est donc de 98,49 euros.
Bilan de l’opération chocolat (PEEP)
La PEEP a organisé une vente de chocolats en novembre pour les fêtes de fin d’année. Cette opération a rapporté à la coopérative scolaire le bénéfice de 176,42 euros. La PEEP a également donné à l’école des jouets
achetés sur le vide grenier organisé par l’association.
Bilan du marché de Noël (les cartables)
L’équipe des cartables a mené un projet marché de noël en proposant à l’équipe enseignante des ateliers manuels. Elle a ensuite assuré la vente des objets réalisés par les élèves. La vente a rapporté la somme de 188,50
euros. Les frais engagés pour l’achat de matière première se sont élevés à 17,84 euros. Le bénéfice pour la
coopérative scolaire est de 170,66 euros.

5. Rentrée 2018
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée scolaire prochaine sont sensiblement les mêmes que ceux de cette
année. Nous envisageons donc à ce jour une répartition des classes comme suit : 4 classes de maternelle et 6
classes d’élémentaire plus le dispositif ULIS.

6. Questions des parents aux enseignants
L’anglais
Tous les professeurs des écoles sont habilités à enseigner une langue étrangère en classe. Les professeurs
d’anglais n’interviennent donc plus dans les écoles. Certaines écoles profitent de la présence d’assistants en
langues. Nous avons eu la chance d’en avoir durant deux années scolaires sur l’école. Ces assistants interviennent maintenant dans d’autres écoles.
En ce qui concerne l’anglais en maternelle, les séances des GS se déroulent en petits groupes 7 ou 8 élèves
durant 30 minutes. Le travail proposé se fait essentiellement à partir de lecture d’albums en anglais et
d’écoute de chansons. Les élèves apprennent quelques mots de vocabulaire à partir de jeux. Les thèmes abordés depuis le début de l’année sont : dire comment on s’appelle, les nombres, les couleurs, les animaux, les
émotions. Peu de mots sont appris pour chaque thème. Ils seront repris en élémentaire et d’autres s’ajouteront.
Futurs projets
Nous n’avons pas à ce jour de projet mis en place pour l’année scolaire prochaine.
Réseau parentalité
Le réseau parentalité propose des conférences et réunions diverses qui se déroulent en dehors du temps scolaire. Cela concerne donc les familles et non l’équipe enseignante. Une distribution de flyers ne pourra se
faire via les cahiers de liaison. En revanche, le réseau parentalité est autorisé à venir distribuer des prospectus
à la sortie de l’école.
Prévention routière
L’équipe est favorable à la mise en place d’un travail autour de la prévention routière lorsque les différents
aménagements seront opérationnels.
Point supplémentaire

La PEEP organise son traditionnel carnaval le 14 avril 2018.

7. Prochain CE
Nous nous retrouverons pour le prochain conseil d’école le vendredi 15 juin à 18h30.

Fin de séance à 19h37.

