Compte-rendu du conseil d’école du 16/11/2017

Périscolaire :



Journée portes ouvertes le 21/12 à partir de 17H
Portail famille + rythmes scolaires : cf réunion lundi 20/11 en mairie

Etude :




Meilleure répartition de l’organisation et gestion des études
Etude faite par des enseignants et AVS
La directrice redemande aux enseignants d’indiquer si le travail a été fait ou
non.

Horaires :




Accueil des élèves entre 8h20 et 8h30
Accueil directement dans les classes : les élèves sont plus calmes et
travaillent dès 8h30 →bilan très positif de la part des maitres.
Accueil musical (très apprécié des professeurs) par J.C qui joue du piano de
8h20 à 8h40

Sécurité :



Beaucoup moins de violence pendant la récréation que l’an dernier
Cas de l’enfant harcelé connu. La directrice et les professeurs rappellent la
nécessité de la part des parents de signaler le harcèlement ou violences
auprès de Vincent (pour le périscolaire) et eux-mêmes pour l’école.

2 exercices d’incendie :



Mercredi 4 octobre
12 octobre (commission de sécurité) à 12h02. La commission a reproché à la
directrice de ne pas avoir associé er fait sortir le personnel de service (de la
cantine)

Exercice vigilance attentat (attentat intrusion) le 19 octobre


Confinement en présence de la gendarmerie, de la police municipale et
gardien (au passage nouveau gardien qui est formidable selon les dires de la
directrice). Quelques ratés car pb de serrure (signalé à la mairie) + mettre des
rideaux sur les portes donnant sur l’extérieur.
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Exercice très bien préparé en amont avec les enfants. L’idée est que les
enfants doivent se cacher afin de faire en sorte ou laisser penser qu’il n’y ait
personne au sein de l’école.

Parking zone bleue jusqu’à 1h30

Repas cantine :


Mr Derlet demande aux associations de soumettre une date afin d’assister aux
repas

Règlement intérieur : la participation est non financière

Point sur les effectifs :


2017-2018 :

CP
32
Soit 228 élèves


CE1
38

CE2
56

CM1
52

CM2
50

La répartition est la suivante :
2CP/CE1
1 CE1
2 CE2
2 CM1
2 CM2
Remarque : 1 classe de maternelle, celle de Mme Humbert, (car 5 classes)
côté élémentaire




Prévisions 2018-2019 : 45 GS, 223 élèves
Demande de la part d’APEM d’un trombinoscope des maitres et AVS devant
l’école

Projets pédagogiques :


Sortie à la piscine de Jean Taris à Evry :
CM2 du 26/9 au 26/1 le vendredi AM
CP/CE1 du ½ au 21/6 le jeudi AM
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CE1 du 2/2 au 22/6 le vendredi AM (susceptible de changer)









Classes transplantées du 2 au 6 octobre 2017 à Agon-Coutainville : bilan très
positif
Projets TICE : classe mobile : 15 tablettes dans une mallette
Mme Thomas : course d’orientation, avec tablette
Proposition d’encodage (je ne sais plus quelle professeure)
Attention, la tablette doit être un outil. Exemple : faire du montage photo et/ou
vidéo
Mmes Curcio et Thomas en CE1/CE2 : aborder le cinéma d’un point de vue
historique. Comprendre par exemple le ciné muet et en noir et blanc + prendre
des éléments chorégraphiques pour en faire un spectacle proposé aux
parents
Chorale de Mme Giraud toutes les semaines avec comme fil conducteur :
chanter dans différentes langues
CM1 : réaliser un film d’animation
CM1/CM2 : comédie musicale avec comme thème la mythologie

Projet respect des autres : fait partie du programme






Vidéos mises à disposition par le ministère en fonction des âges
BDPJ en classe de CM1
En classe de CM1 : débat chaque semaine+ discussion entre collègues
Mme Giraud : en EMC (éducation morale et civique) : gestion des émotions
En CE1 : vivre ensemble. Les élèves piochent des cartes au hasard et jeux de
rôles. Exemple de scénette : un enfant en difficulté avec ses billes pour
apprendre et travailler le jouer ensemble à la récréation.

La grande lessive : les tablettes ont été utilisées pour prendre des photos.

Projets de classes initiés par la mairie :




Fête du jeu
La pompadour
Graines de lecteurs : la mairie va offrir aux élèves de CP l’album pour lequel
ils auront voté

Spectacle de Noël offert par la mairie le 14/12 à la salle des fêtes en 2 fois (une
partie le matin, l’autre l’AM)
Compagnie « les petits cailloux » : Tic Tac Molière
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Sorties scolaires :



Un peu tôt dans l’année mais vigilance pour que tous les élèves sortent.
Les CP iront voir les 3 brigands en Février

Evaluations nationales au CP : évaluations diagnostiques à l’entrée en CP
(français et maths). Pas de remontée nationale

Bilan élections parents d’élèves



Taux de participation : 45%
9 sièges dont 5 pour la FCPE et 4 pour APEM

Travaux, entretien école :






Halls de l’école et classe de Mme Chaix repeints
Chaudière changée cet été : chaudière au gaz
Toilettes des garçons : réfection totale à prévoir. Pas de date
Film occultant dans les toilettes garçons et classes : c’est prévu
Travaux cantine en plusieurs phases : travaux d’insonorisation à Noël ; la
cantine va être refaite et mieux insonorisée : isoler partie plonge et cuisine.

Photographe :



Nouveau photographe mais pas le même qu’à l’école des donjons.
On a signalé que c’était trop cher, en sachant qu’il fallait encore ajouter 7-8
euros pour la photo de classe. Mais pas vraiment écouté

Informatique :
Maintenance info, TNI : l’apéro a été servi à ce moment-là et je n’ai plus entendu ni
écouté
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