
CONSEIL DES ECOLES 

Mardi 5 juin 2018

Ecole Louis Aragon

maternelle et élémentaire  n°3



ORDRE DU JOUR
- Présentation des nouveaux personnels

A- VIE SCOLAIRE

- Mouvement des personnels

- Année 2017 / 18: remplacement des personnels, santé / hygiène, sécurité, coopérative scolaire et fête 

des écoles 

- Rentrée 2018: effectifs, organisation

B- APPRENTISSAGES

- Suivi des élèves: APC, EE, …

- Projet d’école 2017 - 21: présentation

- Projets pédagogiques: bilan et perspectives

- Projets éducatifs: bilan et perspectives

C- MATÉRIEL ET TRAVAUX DES ECOLES

D- INFORMATIONS DE LA MAIRIE
- Matériel

-Travaux

E- QUESTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES



A- VIE SCOLAIRE



A: Bilan 2017 / 18

Notifications de passage élémentaire:

sur 221 élèves: 

- Passage: 219

- Maintien: 1

- Commission d’appel: 0

- Passage anticipé: 2 

- Orientation Ulis: 1

Passages dans le secondaire:

sur 45 élèves: 

- Collège secteur: 39

- Hors département: 0

- Dérogation collège public: 2

- Collège privé: 0

- Orientation Ulis: 2

- Orientation SEGPA: 2

- Orientation IME: 0

Notifications de passage maternelle:

sur élèves: 

- Passages: 112

- Maintien: 1

- Passages anticipés: 2 



B: Le personnel
Informations:

- Etat du remplacement EN: 

Ecole maternelle: pas d’absence.

Ecole élémentaire: les absences et les formations de l’EN ont été remplacées 15 jours 

sur 16 jours.

- Stagiaires: 

1°: bac pro:  1
2°: ESPE: 1

- Remerciements aux équipes: de restauration, d’entretien, éducative, 

pédagogique.



C: Santé /   D: Hygiène

C : Santé 
Pour la maternelle:

5 élèves de 1ère du lycée Thomas Jean-Main sont venues faire une information sur les risques 

domestiques auprès des élèves de GS et sur l’hygiène des dents pour les CM1.

4 axes retenus pour l’école élémentaire

- CP et Ulis (fin de cycle)

- Visites ciblées

- Actions à destination des élèves

- Présences de l’infirmière: 2/07 et 3/07

- PAI: 24 élèves (7+17) ont un PAI

D : Hygiène

- Poux: Notes aux familles / Affichage

- Suspicion de GALE: Notes aux familles / Affichage/ Information à la santé scolaire,

E : Déclarations accident: 4 ( 0 en mat)



E: Sécurité

Nouvelles mesures

Texte : Circulaire conjointe des ministères de l’Education 

Nationale et de l’Intérieur pour :

1° : renforcer la coopération entre les 2 ministères

2° : renforcer la sécurité aux abords des écoles

3° : mettre en place une culture commune de la 

sécurité

4° : former et mettre à disposition des équipes 

éducatives, des ressources pour dialoguer

5° : informer les familles des mesures de sécurité

Documents du ministère

1° : affichette vigipirate

2° : plan de sécurité

3° : guide à destination des parents d’élèves (version 

école)

4° : guide à destination des enseignants

5° : guide à destination des directeurs d’école

Déclinaison des mesures pour l’école Louis 

ARAGON :

1° : accueil aux entrées et sorties des élèves par un 

membre de l’équipe éducative avec un contrôle visuel des 

sacs et une vérification de l’identité des personnes 

extérieures

2° : une seule entrée pour les élèves / fermeture des autres 

portillons

3° : fermeture du bâtiment pédagogique de 8h45 à 11h45 

et de 13h45 à 16h : sonnette si besoin

4° : entraînements aux exercices d’urgence : PPMS (3 par 

an) / incendie (3 par an) avec sensibilisation des élèves

5° : informations à destination des familles sur les 

modalités des exercices

Présentation de l’harmonisation des mesures

Exercices de sécurité n°3: réalisés



F: Point Financier 

Coopérative scolaire élémentaire
Solde au 1er/09/17: 3.800 euros

- Solde au 18/10/17: 7.800 euros

- Solde au 6/02/18: 5.800 euros

- Solde au 5/06/18: 4.980 euros

-

Fournitures scolaires élémentaire

- Année civile 2018: 7.899 euros

- Solde au 5/06/18: 6,778,34 euros

Subvention APE

- APE: 800 euros

Coopérative scolaire maternelle

Solde au 6/02/18: 2055 euros

Solde au 5/06/18: 1754 euros

Fournitures scolaires maternelle

- Année civile 2018: 3657

- Solde au 5/06/178 : 2595

Subvention APE

- APE: 800 euros



G: Fête des écoles

Informations:

- Date: vendredi 29/06 à partir de 17h

SPECTACLE de la maternelle à 18h

Thème retenu: Les émotions

- Programme:  danses / chants / expositions

- Tombola: grille par élève

- Valorisation des élèves: CM2 école + ministère / 

Délégués / Eco-D / CM2 parcours citoyen CM1 et 

CM2



H: rentrée 2017

Mouvement des personnels :

1°: Départs: 

- Mme BOISSINOT: retraite

- Mmes TRIBOT, BAUDIN et MOREAU-

BIRAUD, fin des contrats de service 

civique

- Mme WIEL (formation)

- Mme PROUST

2°: Arrivées: 

- Mme LOTHELLIER

- Mme HECKENDORN

- Le complément de service de Mme 

MAURAGE sera assuré par un 

personnel nommé prochainement

Effectifs : rentrée 2018 au 5/06

TPS: 

PS: 30

MS: 35

GS: 37

SOUS-TOTAL: 101 élèves 

Ulis: 12

CP: 35

CE1: 37

CE2: 40

CM1: 41

CM2: 48

SOUS-TOTAL: 213 élèves

TOTAL Groupe scolaire: 314 élèves



H: rentrée 2017 (suite)

Organisation école élémentaire:

1°: priorités : 

- Regard particulier sur les cohortes de CE2 et CM2

- Niveaux simples accueilleront les nouveaux élèves

- et les intégrations Ulis

- Cours doubles seront complets dès la rentrée

2°: par classe au 5/06: 

- Ulis: Mme LARCHET

- CP: Mme DUPEUX

- CP / CE1: Mme MAURAGE + ?

- CE1: M. MAILLEFAUD

- CE2: Mme LESAIGLE

- CE2 / CM1: Mme HECKENDORN

- CM1 /CM2: Mme LHOTELLIER 

- CM1 / 2: Mme DOUSSIN

- CM2: Mme THEBAULT

3°: diffusion des listes: vendredi 31/08 site et tableau

Organisation école élémentaire:

1°: par classe au 5/06: 

- TPS / PS: Mme GAUTIER

- PS / MS: Mme CORNUAULT

- MS / GS: Mme SAGOT

- MS / GS: Mme DUPUIS

3°: diffusion des listes: 

vendredi 31/08 site et tableau



B- APPRENTISSAGES



1- Suivi des élèves
Informations générales sur le suivi des élèves

- Equipe de suivi de scolarité (PPS / ESS): Nombre: 13 + 1

- Equipe Educative (E.E): Nombre: 30 + 0

- Projet d’accueil personnalisé (PAP): 3

- Projet Personnalisé Réussite Educative (PPRE): Nombre: 29

- Réseau d'Aides Spécialisées (RASED): Nombre: 23

Suite à l’évaluation sur l’écriture approchée passée par toutes les GS: la maitresse E travaille avec un public 

ciblé,

- Médiateurs de cour: 14

- Référents: 1

APC: Jours: Lundi, mardi de 11h50 à 12h20 (CII et CIII) 

Jours: Lundi, vendredi de 11h50 à 12h20 (CI) 

Période 4

- CI: 39 élèves ½ classe lecture/ écriture, ½ classe résolution de problèmes

- CII : 14 élèves (CE1 et CE2) 

- CIII : 12 élèves (CM1 et CM2)

Période 5

- CI: 39 élèves ½ classe lecture/ écriture, ½ classe résolution de problèmes

- CII : 24 élèves sur la base du volontariat en math pour 3 séances

- CIII :20 élèves sur la base du volontariat en math pour 3 séances

Prévention illettrisme: 17 élèves + 6

Dispositif Clas: action du CSC: 15 élèves / reste  0 place

Bilan année scolaire 2017/18 et remerciements RASED, Santé scolaire, SAPAD, CMP, CMPP et CSC



2- Projets pédagogiques 

Parcours sportifs: actions sur les classes

- Natation : GS / Ulis / CP / CP-CE1 / CE1

- Patinoire : GS / Ulis / CP / CP-CE1 / CE1

- Voile – Kayak : CM2

- Equitation : Ulis

- Tennis de table : CE2

- Escalade : CM1

- Tennis: CE2-CM1 / CM1

- Volley-ball: CM1 / CM1-2 / CM2

- USEP : actions départementales, de circonscription et de classe + toute l’école maternelle

- La coulée verte : participation de 47 élèves de CE2 à CM2

- Journée olympique 11/05

Bilan et perspectives 

Parcours éducation artistique (PEAC): actions sur les classes

- Théâtre : CM1-CM2 / CM2

- cirque : Ulis / CE1 / CM1

- Embellissement : CP / CP-CE1 / CE2 / CE2-CM1

- Chorale : Ulis / CP / CP-CE1

Bilan et perspectives 



2- Projets pédagogiques 
Parcours culturel: actions sur les classes

- Les palmes de la CAN « le regard »: cycle 2 et cycle 3 en interne avec vote à la médiathèque de Niort et réalisation de productions 

artistiques. 

- Ecole et cinéma

- - Semaine de la maternelle ( cf le livre réalisé par les classes de TPS/PS et PS/MS)

- Spectacles au CAC pour toutes les classes de la maternelle

- Concerts avec les JMF pour toutes les classes de la maternelle

Bilan et perspectives 

Parcours développement durable: actions sur les classes

Label « éco-école »

- Elections des éco-délégués

- Travail sur les solidarités

- Objectifs : cibler un besoin / proposer des actions pédagogiques à destination des élèves sur les solidarités / trouver des solutions au 

sein de l’école / restituer les actions à la communauté éducative

Actions des classes : 

- CM1-2 : les énergies renouvelables

Bilan et perspectives 



2- Projets pédagogiques 
Parcours citoyen: actions sur les classes

- Semaine de la démocratie scolaire : du 3 au 7 octobre 2016

- Commémorations du 8 mai 1945 (CM1 et CM2)

- Opération « Et toi, tu fais quoi ? » pour les CE2

- Opération « Sécurité routière à vélo» pour les CE2 / CM1 / CM2

- Opération « Permis piéton» pour les Ulis / CP / CP-CE1 / CE1

- Opération « Internet et ses dangers» pour les CE2-CM1 / CM1 / CM1-CM2 CM2

- Médiateurs de cour

- Climat scolaire: délégués

Bilan et perspectives 

Parcours linguistique: 

- grâce à l’implication des parents pendant la semaine de la maternelle nous avons mené un travail sur le 

bain linguistique,

- Assistante américaine présente le jeudi et le vendredi sur les 2 établissements. actions sur 11 

classes des 2 écoles

Bilan et perspectives 

Parcours inter-établissements: actions sur les classes 

- Liaison CM2 – 6ème

- Liaison GS – CP

Bilan et perspectives 



Parcours périscolaire: actions sur les 215 élèves de l’école élémentaire

- Bilan du 3ème trimestre

- Les activités proposées

- Fil rouge péri scolaire

Parcours périscolaire: actions sur les tous les élèves de l’école maternelle

- Bilan du 3ème trimestre

3- Projets éducatifs 



4- Projet d’Ecole : 2017-21

- Ambition 1: construire des apprentissages durables

- Ambition 2: Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours

- Ambition 3: Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance

- Ambition 4: Former les professionnels



C- MATÉRIEL ET TRAVAUX 

DES ECOLES



Matériel / Travaux
Matériel :

Elémentaire:

- Investissement: aménagement de la 

salle TICE et BCD / Sonnerie de l’école

Maternelle

- Chaine - hifi

Remerciements à la municipalité pour: 

- Sa réactivité et ses disponibilités

- Son écoute et sa bienveillance

Travaux :

Elémentaire:

- Réfection des sols : CM1 / CM2 / TICE / 

BCD

- Peintures: CM1

- Aération de la salle de matériel EPS

Maternelle

- changement des rideaux de la salle de 

jeux



D- INFORMATIONS DE LA MAIRIE



Informations



E- QUESTIONS DES 

PARENTS D’ÉLÈVES



Représentants des Parents des Elèves (RPE)

Mairie:

- Sécurité aux abords des écoles: Etat de avancement des propositions

d’aménagement : zone 30 – éclairage parking / dépose minute.

- Signalisation des entrées des écoles: suivi et mise en place (entrée école

élémentaire)

- Sécurité dans l’école: Solution retenue pour les racines du figuier / Radon:

aménagement et nouvelles mesures (école maternelle)

- Hygiène: humidité et aération à l’école maternelle: suivi et mise en place

Remerciements aux RPE pour cette collaboration riche et constructive.



Fin du 3ème Conseil d’Ecole

Pot de la convivialité offert par Mme BOISSINOT 

à l’occasion de son départ à la retraite.

Information:

Rentrée des classes: lundi 3 septembre 2018 à 8h45


