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                                Compte-rendu du Conseil d’école du 8 novembre 2018.

Présents :

Voir liste d’émargement.

                          
ORDRE DU JOUR     :    

Composition et attributions du conseil d’école
Approbation du précédent compte-rendu
Modification et vote du règlement intérieur 
Vie scolaire et projets pédagogiques
Point financier et travaux
Calendrier des conseils d’école
Questions diverses

1. Composition et attributions du conseil d’école.

    Les textes réglementant le conseil d’école sont rappelés. 
    

2. Approbation du précédent compte-rendu.

    Le compte-rendu du précédent conseil est adopté à l’unanimité.

3. Modification et vote du règlement intérieur.

    Le règlement est modifié pour inclure les préconisations concernant l’utilisation des 
téléphones mobiles à l’école.
    Le règlement modifié est adopté à l’unanimité.



4. Vie scolaire     : informations diverses.  

– Un point est fait sur les nouveaux membres de l’équipe éducative.
– Les effectifs de l’école s’élèvent à ce jour à 333 inscrits, en hausse de 20 élèves 

par rapport à la rentrée 2017.

    Les dispositifs qui accompagnent la scolarité des élèves sont présentés au conseil avec 
notamment :

Dispositifs de l’Éducation nationale :

– Le REP. L’école est engagée dans des projets spécifiques au REP.
– Le RASED.
– Le dispositif UPE2A.
– L’APC.
– La médecine scolaire et plus particulièrement les consultations de l'infirmière.

Dispositifs des partenaires de l’école :

– Le PRE (programme de réussite éducative).
– Le CLAS.
– Le partenariat avec le conservatoire 
– L’ACSEP
– Les PDGD
– Les classes de villes et les parcours citoyens
– Les ASM

Évaluations nationales. 

    Des évaluations nationales ont été conduites en première période au CP et au CE1.

Les principaux projets pédagogiques se déclinent comme suit :

• Journées au centre de Beauvoir pour les TPS et les deux PS,
• Séjour à Lathus pour les PSMS et MS en mai 2019
• Séjour pour les deux classes de CM2 (non finalisé)
• Journée découverte à l’école d’autrefois pour les CE1CE2 et les CM1,
• Les projets avec le conservatoire :

– « Le voyage des oiseaux » pour deux classes de CP
– Les « danseurs » pour les CM1
– Deux parcours musicaux avec les GSCE1 et les TPS,

• Classes de ville et parcours citoyens pour les classes élémentaires
• « Actions parents » inscrites au projet d’école,
• Ateliers pâtisserie mensuels



La sécurité à l’école :

– Un exercice incendie a été réalisé le 01 10 2018
Un exercice attentat / intrusion a été réalisé le 16 10 2018. Le PPMS a été actualisé 
pour tenir compte de la restructuration.

Le calendrier des manifestations est posé :

• Soirée portes ouvertes le 22 11 2018 (action parents)
• Marché de Noël le 19 12 2018
• Action parents le 01 02 2019 (Petit déjeuner ? A confirmer)
• La Grande Lessive le 28 03 2019
• Moment festif de fin d’année le 14 06 2019 (forme non fixée)

5. Point financier et demandes.

Point financier.

    Les bilans financiers de l'association de l'école sont présentés au conseil. La date de 
l’assemblée générale de l’ADEPCP est fixée ce même soir, 8 novembre.
    Le montant de la participation financière des parents est fixé à 10 euros.
Les crédits municipaux transports REP s’élèvent à :
– 841,50 euros pour les classes élémentaires,
– 544,50 euros pour les classes maternelles.
« Le voyage des oiseaux » est subventionné par le rectorat à hauteur de 1000 euros. 200 
euros restent à charge de l’école.
 

Point travaux.

   Le mobilier prévu pour l’ouverture de classe maternelle n’est toujours pas livré. 
  
Restructuration.

    Les travaux de restructuration se poursuivent pour le bâtiment administratif et l’aile sud. 
Sauf contretemps, l’aile administrative devrait être terminée pour les vacances de Noël et 
l’aile sud courant février. Le basculement des salles vers l’aile sud s’opérerait avant les 
vacances d’hiver.

Demandes.

    Mme EON, coordinatrice de L’ULIS rappelle l’octroi par la ville de deux heures aux AVS  
pour encadrer les repas. Ce nouveau dispositif assure une meilleure prise en compte des 
besoins d’accompagnement des élèves lors des repas.
        L’école souhaite que l’espace piéton entre barrières sur le mail soit sécurisé 
davantage, car des véhicules y circulent régulièrement.
        Les parents attendent le cendrier urbain demandé lors d’un précédent conseil.
    



6. Questions diverses.

    Pas de questions écrites pour ce conseil. 
    Mme Delayre, parent élue, expose un projet de quartier autour de l’alimentation. Une 
réflexion commune sera conduite pour l’organisation d’un petit-déjeuner équilibré à 
l’attention des parents.
   

    L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

               La présidente                                                       La secrétaire

        Pascale CHAUSSENERY                                        Céline GAUTIER


