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Conseil d’école
6 novembre 2018
Présents :
 Mme ROUGERON, adjointe enfance-enseignement-périscolaire
 Mmes GIROD, GARIN, COQUILLARD, VINCENT, TABARDIN, RENARD, parents déléguées
 Mmes CLET, PORCHERON, MAECKELBERGHE, LEMAIRE, AIMARD, enseignantes
 M FIORINA, directeur de l'école.
 Mme IMBERT, DDEN école maternelle de St Sigismond
Excusés : M Navarro, IEN, Mme Bontemps, DDEN, Mmes Brun, Grojean-Marmorat, Cougoureux, enseignantes, M
Ferant, Mme Bruet, Mme Vest, parents délégués.
1.

Administratif

Bienvenue aux nouveaux parents élus et aux nouvelles collègues.
1.1. Installation du nouveau conseil d’école.
Suite aux élections, voici les nouveaux parents délégués élus :
Parents d'élèves sans étiquette :
GIROD Muriel, GARIN Carole, COQUILLARD Jessica, VEST Céline, BRUET Fabienne, VINCENT Emmanuelle, TABARDIN
Sophie, FERANT Steven, RENARD Maude, MICHEL Charlotte
Inscrits
239

votants
139

blancs ou nuls
11

Exprimés
128

Sièges à pourvoir
6

1.2. Vote du procès-verbal du Conseil d’école du 26 juin 2018
Le procès-verbal est adopté.
1.3. PPMS
Le 6/09 un exercice d'évacuation simple avait été effectué.
Le 18/10 l'exercice confinement a permis de mettre en avant quelques points de comportement à améliorer (fermeture
portes, silence). Pas de problème technique relevé, sauf l'arrêt rapide de la sonnerie, signalé dans le compte-rendu
envoyé le jour même.
Le problème de volume de sonnerie a été réglé, tout le monde a bien entendu l'alerte.
Lors du prochain exercice intrusion/attentat, un scénario avec évacuation sera mis en place.
2. Bilan de rentrée.
2.1. Les effectifs au 6 novembre 2018.

NIVEAUX/ CLASSES
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Total classes

CP A

CE1 B

CE2 C

CE2-CM1
D

CM1CM2 E

CM2 F

26
29
24

26

29

24

10
12
22

14
8
22

22
22

TOTAL PAR
NIVEAU
26
29
34
26
30
145

2.2. Le personnel de l’école.
Classe A : CP, responsable Laurence CLET
Classe B : CE1, responsable Laurence PORCHERON
Classe C : CE2, responsable Sonia AIMARD
Classe D : CE2-CM1, responsable Céline MAECKELBERGHE
Classe E : CM1-CM2, responsable Laurent FIORINA
Classe F : CM2, responsable Cyrielle LEMAIRE
Décharge de direction et de chargée de mission : Alexandra BRUN
Enseignante rattachée à l'école: Justine COUGOUREUX, Angéline GROJEAN MARMORAT
AVS : Lina Bouzerzour, Hasina Ouard, Wahiba Zouaoui, Corinne Avola
Assistantes de langue : Emily Fletcher, Haley Brazier
3. Les projets pour l'année scolaire 2018-2019
3.1. Le projet EMILE
Avenant présenté au conseil d'école. Voir Annexe.
3.2. Projets d'école
HPC : Un projet d'école « les 4 Z'éléments » en partenariat avec l'école de musique et de danse.
Thème : chorale, percussion, slam
artiste : Pascale Girod
contact avec l’œuvre : Le voyage supersonique au Dôme le 5 mars
Spectacle présenté lors de la semaine des arts du 3 juin et à la salle de Maistre pour que tous les parents puissent le
voir. Date à confirmer.
Assembly : en fin de période (et le premier jour d'école), tous les élèves sont réunis pour échanger sur divers thème et
présenter des travaux de classe en anglais ou français. L'Assembly s'ouvre toujours sur la Marseillaise.
Vidéo du lundi : poursuite des vidéos, visibles sur le blog de l'école.
Actions solidaires : Virades de l'éspoir + Téléthon + Bleuets de France + petit déjeuner de mon copain.
Merci aux participants et donateurs.
Partenariat avec les St S'moniens (fête de l'automne : pommes ramassées par les CP, marché de Noël le 8 décembre).
3.3. Projets de classes
Grand Bivouac (classes C, D, E, F). Elèves très impliqués dans les divers projets (films, expositions, ateliers).
Classes A et B :
cycle patin à glace en période 1 : nombreux accompagnateurs.
Pour les sorties à venir, problème de bus : 54 élèves sur ce binôme. 6 adultes minimum réglementairement. Les
accompagnateurs supplémentaires devront prendre des véhicules personnels.

Classes C et D :
Natation et handball en période 1, Tennis de table et gymnastique en période 2.
En avril, participation des classes à un rallye de calcul mental.
Projet littéraire en partenariat avec la librairie Accro'livres, Mme Regnier et l'auteur jeunesse Clémentine Beauvais.
Rencontre programmée le 1er avril
Classes E et F :
- projet Histoire de l'an dernier « Les petits artistes de la mémoire », obtention de la mention numérique nationale pour
la vidéo de la classe CM1-CM2. Vidéo disponible sur le blog, présentée à l'exposition à la résidence Domitys parc de Jade
du 8 au 12/11i.
- Paris 29 avril au 3 mai (ASCD) sur le thème du devoir de mémoire principalement : Musée de l'Armée, rencontre ONAC,
visite Assemblée Nationale (accord de M le député Vincent Rolland), du Sénat (accord de Mme la sénatrice Martine
Berthet), circuit découverte plaque commémoratives, Louvre, Versailles, Tour Eiffel, Notre Dame, Hôtel de Ville, Cité des
Sciences, Muséum d'Histoire naturelle. Le programme reste à définir. Transport en train, logement à l'Auberge
internationale des jeunes. Coût approximatif : 350 € par élève et entre 150 et230€ après déduction des aides (conseil
départemental, St Smoniens, l'APE et éventuellement actions supplémentaires des parents)..
Réunion prévue avec les parents le 23 novembre.
- natation et handball en période 1
- Défi scientifique en anglais
- projet d'échanges en littérature avec les 6 e.
3.4. Activités sportives
Le ski sera organisé du 29 janvier au 8 février pour les CE2 (fond) et CM (alpin), aux Saisies et Courchevel pour l'alpin le
dernier jour (sortie du Conseil Départemental).
Les enseignants remercient chaleureusement toutes les personnes qui permettent la réussite des événements sportifs,
de toutes les sorties scolaires au profit des élèves, notamment le bureau de l'APE, les St S'moniens et tous les bénévoles
occasionnels, ainsi que la municipalité qui alloue des crédits conséquents.
3.5. Évaluations nationales CP et CE1
En 2 temps : début d'année, puis en février pour les CE1.
Passation sur deux semaines (collectif et individuel) puis saisie des réponses par les enseignantes
En fin de semaine, restitution aux parents des résultats individuels accompagné d'une notice explicative.
Il n'y aura pas publication des résultats nationaux.
Le bilan pour l'école est plutôt très positif. Les enseignantes peuvent définir les notions à travailler comme par exemple,
l'identification phonologique des mots en -ent : vivant/vivent.
4. Travaux / Équipement
4.1. Équipement
Réorganisation de la BCD par Mmes Coulouma et Gunay, maman bénévoles. Merci à elles pour leur aide.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30
Le prochain conseil d’école aura lieu
le 12 février à 18h

