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                                                  Procès-verbal du  1
er

 Conseil d’école du mardi 11 octobre 2016 de 18h à 20h. 

   1- Présentation des membres du nouveau Conseil d’Ecole. 

 

 Etaient présents: les enseignants: Mme Parmentier, Directrice, Mme Defiolles, Mme Marie, Mme Blais,  Mme Sauvestre, 

Mme Sainson, Mme Martinez, M Frange, M Simonin, M Marchand, Mme Gatignol                                                                              

M Richard, 1
er

 adjoint au Maire, Chargé des affaires scolaires et de la jeunesse 

Mme Prévost,élue 

M Bernuchon, DDEN 

Les parents d’élèves élus : Mme Pagnard, Mme Lucien, Mme Davourie, M Cabaret, Mme Mezille, Mme Pailot, Mme 

Courvoisier, Mme Lebougre, M Galisson 

Excusés : Mme Cohoner et Mme Caré représentantes des parents d’élèves 

                 Membres du réseau d’aide 

Secrétaire de séance : M Marchand 

   
   2-Résultats aux élections de parents d’élèves. 

Résultats : nombre d’électeurs 388, nombre de votants 224 dont 27 bulletins nuls ou blancs. 

Une association représentante des parents d’élèves FCPE élue. taux de participation : 57,73% (l’an dernier : 51,23 % )  

9 titulaires et 6 suppléants (cf. liste jointe) 

 

   3- Fonctionnement du Conseil d’Ecole. 

Les membres du Conseil d’Ecole siègent pendant une année jusqu’à leur renouvellement. 

Rédaction d’un Procès-verbal signé par le secrétaire de séance,  la présidente des représentants des parents d’élèves 

et la directrice. 

Le Procès-verbal sera affiché au panneau d’affichage extérieur de l’école, sera adressé aux membres présents et  à 

Madame  Delafont, Inspectrice de l’Education Nationale de la Circonscription de Saint Avertin, membre de droit. 

Organisation : un Conseil d’Ecole par trimestre (invitations envoyées 8 jours avant).  Les questions des parents d’élèves 

doivent être adressées au moins 8 jours avant. Le Conseil d’école se réserve la possibilité d’ajouter des points à l’ordre 

du jour (min. 48h avant la réunion) 

 

   4-Effectifs et organisation interne de l’école. 

Effectifs : 

  242 élèves à la rentrée 2016, 1 départ : 241 à ce jour. 225 en  2015. 

1 CP : 24, 1 CP : 25, 1 CP/CE2 24 (7/17), 1 CE1 27, 1 CE1 28, 1 CE2 28, 1 CM1/CM2 de 28 (13/15) 1 CM1/CM2 de 29 

(14/15) et 1 CM1/CM2 de 28 (13/15).  

156 élèves en cycle 2 et 85 en cycle 3. 

Changement de cycle cette année: cycle 2 : CP, CE1 et CE2. Cycle 3 : CM1/CM2/6
ème

. 

Organisation : 

9 classes avec 9 enseignants titulaires dont certains travaillent à temps partiel: Mme Martinez complétée le vendredi 

par Mme Thomas, Mme Blais complétée le lundi par Mme Gatignol, Mme Limoux en CLD jusqu’au 19 février 

remplacée par Mme Sauvestre complétée par Mme Sainson le lundi, Mme Parmentier déchargée le lundi toute la 

journée et le mercredi matin et complétée ces jours là par Mme Laé en congé parental remplacée par Mme Chabagno 

jusqu’aux vacances d’automne. 

4 AESH (accompagnants d’élèves en situation de Handicap) Mme Yolaine Luzin, Mme Nadia Lesur,  Mme Céline Vilfride 

et Mme Maryse Brossier. 

1 EVS (emploi de vie scolaire) Mme Nathalie Châlons-Pelletier contrat renouvelé pour 12 mois, mutualisée avec l’école 

maternelle. Présente à l’école élémentaire le mardi et jeudi après-midi et le vendredi matin. 

1 brigade de stage M Ganteille rattaché à l’école. 



 

Des décloisonnements ont lieu entre les trois classes de Cours Moyen:  en Histoire et Géographie/ Education civique, 

Arts, et Sciences. 

Enseignement de Langues Vivantes : 

Chaque enseignant enseigne l’Anglais dans sa classe sauf échange de service entre une classe de CM1/CM2 et  une 

classe de CE1 : Mme Marie / M. Simonin. 

Cette année nous bénéficions de l’intervention de Mme Renaud professeur d’Allemand au collège qui vient donner 

quelques cours d’initiation aux CM2. (4 séances): proposition par Mme Renaud d’instaurer des échanges avec ville 

jumelée Wüpperthal. 

 

Livrets scolaires: les bilans des compétences et des connaissances acquises seront transmis aux familles pour 

signature, cette année, par voie numérique. Les parents recevront prochainement un code d’accès pour se connecter. 

Les évaluations sont transmises par trimestre pour les  deux cycles. Une version papier sera transmise seulement à la 

fin de l’année dans les livrets scolaires des élèves. 

 

Evaluations en CE2 : des évaluations diagnostiques communes aux 2 CE2, ont été réalisées. Les résultats ne sont pas 

communiqués aux familles. 

 

   5 -Vote du règlement intérieur de l’école 

POUR :    21      CONTRE :   0       ABSTENTION : 0 

Le règlement scolaire a été voté à l’unanimité. 

 

Une Charte éducative va être prochainement validée par les parents d’élèves. Elle a été mise en place pour assurer une 

meilleure continuité éducative entre les temps scolaire et périscolaire. 

Les règles de l’école ont été communiquées au responsable de la Cantine afin qu’elles soient communes sur les 

différents moments de la journée.  

  

   6- Aide aux enfants en difficultés  

Prise en charge des difficultés des élèves : 

 Différenciation dans les classes 

 Intervention de Mme Pelle-Boissière, maîtresse E du RASED (à dominante pédagogique) et de Mme Berry, 

psychologue scolaire.  

 Projets personnalisés selon les besoins des élèves (PAI projet d’accueil individualisé, traitement médical sur 

le temps scolaire ; PPRE plan personnalisé de réussite éducative quand maîtrise insuffisante de certaines 

connaissances et compétences ; PPS projet personnalisé de scolarisation quand il y a enfant en situation de 

handicap (l’enseignant référent M. Grassin réunit l’ ESS équipe de suivi de scolarisation pour aménagement 

et adaptation pédagogiques ou orientation), AESH aide humaine pour enfant en situation de handicap, 

équipe éducative pour réunir tous les professionnels qui travaillent avec l’enfant en difficulté. 

 Passerelle : certains élèves peuvent intégrer des moments d’apprentissages dans une autre classe. 

 

 

   7-Organisation des rencontres parents/professeurs. 

Deux samedis dans l’année pour la majorité des enseignants ou pour d’autres, des soirs en semaine. 

Dates fixées: Matinées du samedi 10 décembre 2016 et du samedi 17 juin 2017. 

 

   8-Les APC. 

Activités pédagogiques complémentaires ont lieu selon les classes le lundi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 et le 

mercredi de 11h45 à 12h30. Elles sont mises en place pour assurer : 

 Aide aux enfants en difficultés 

 Aide méthodologique 

 Action du Projet d’école  

 

   9-Projets pédagogiques et sorties. 



Rappel des axes du projet d’école : Axe1 : Favoriser la réussite de tous les élèves, Axe 2 : Travailler pour assurer la 

continuité des apprentissages de la Maternelle au collège, Axe 3 : Créer un climat scolaire favorable aux apprentissages 

et à l’épanouissement des élèves.  

- Jardinage… 

- Ecole et cinéma pour: 2 CE1, 1 CE2, les 3  CM1/CM2. 

- Sorties aux musée des Beaux-Arts pour toutes les classes avec ateliers pédagogiques. 

- Concert JMF pour les CE1, 1 CE2, Les 3 CM.  

- Piscine pour toute l’école. 

- Bibliothèque avec animation et emprunts de livres. 

- Rencontres école/collège pour les CM2 : petit déjeuner allemand mi-décembre,  rencontres sportives CM2-6
e
, 

rallye maths, triathlon. Réunion de parents prévue avec le Principal du collège le 31 janvier à 18h. 

- Projet Marché de Noël 9 décembre. 

- Rencontres inter-cycles avec les GS de la Maternelle. 

- Cross GS/cycle 2 au printemps  

- La Semaine du Goût cette semaine avec accueil pour tous les CP par un chef cuisinier « Au Carrousel des saveurs » 

restaurant de Monts  et ateliers autour du goût mercredi matin dans les autres classes : 7 ateliers en tout, les 

élèves auront à choisir 2 ateliers chacun, pour découvrir de nouvelles saveurs. 

- Spectacle organisé par les différentes classes en janvier à l’Espace Cocteau, le vendredi 27/01 (soir). 

- Projet Chorale organisée par les  classes des CP, CE1, CE2 et CM qui donnera lieu à une présentation aux parents. 

- Projet sur le tri sélectif pour le cycle 2 et sur le thème des déchets alimentaires en cycle 3. 

- Animation SNCF : sensibilisation au respect et à la sécurité à destination des élèves de CM. 

- 2 projets de classes découvertes en mars et mai : une classe de CM en mars et 3 classes (les 2 CP et CP/CE2) en 

mai. 

- Projet d’un nouvel ENT : Iconito s’arrête cette année pour l’école, pour des raisons budgétaires. Un nouvel ENT 

commencera au cours de l’année : Beneylu 

- Correspondance scolaire des deux classes de CP avec l’école Pierre et Marie Curie. Echanges épistolaires, 

rencontres sportives, pour les CP; également  dans une classe de CM1/CM2 : rencontre autour du mois de mai 

avec une classe du Doubs.  

 Projet autour de l’amélioration du climat scolaire à l’école mené par un interne en médecine sur les écoles de la 

CCVI débuté en fin d’année scolaire, poursuivi cette année. Intervention prévue de nouveaucette année par Mme 

Poucet, infirmière scolaire, pour mener des actions autour de la communication bienveillante et aider à  

améliorer la concentration des élèves. 

- Renforcer le rôle de médiation, aller vers une communication bienveillante. 

        La Municipalité: propose que des observateurs, 1 personne de la Mairie, 1 parent d’élève observent le temps 

de restauration pour améliorer le temps de cantine et les comportements, autant de la part des élèves entre eux 

et les adultes que les adultes vis-à-vis d’eux. Les personnels de cantine se trouvent souvent démunis face à des 

comportements inadaptés et qui augmentent. 

-Trouver d’autres façons de procéder avec ces élèves perturbateurs. 

- CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) a eu lieu: vote des élèves à l’école, les  enfants ont pris cela très au sérieux, 

résultat annoncé dans les classes. Réunion programmée vendredi 24 octobre (24 élèves dont 10 à J.Daumain), 

avec la présence des parents des élèves élus. 

- BCD : des parents d’élèves sont sollicités cette année pour s’occuper de la BCD.  

 

         10-Présentation du bilan de la coopérative scolaire. 

Fonctionnement de la coopérative scolaire : comptes gérés par OCCE, il faut affilier tous les enfants avant la fin de l’année 

civile.  

Mme Martinez prend la suite de M.Meyer.  

5139 euros aujourd’hui, 539 euros en moyenne par classe (restait environ 630 euros l’an dernier) : chaque classe 

commence avec 750 euros en moyenne (c’est une coopérative d’école, pas de classe : on cotise pour toute l’école, pas pour 

une classe). 

Besoin d’un vérificateur de comptes au mois de juin, enseignant ou parent d’élève. 

 

11-La sécurité : exercices incendie et PPMS. 

3 exercices incendie doivent avoir lieu dans l’année ; également 3 exercices PPMS. 

Un exercice entraînement alerte incendie a été réalisé par l’école. Un réalisé par la Mairie le 23 septembre.  



Certaines  portes coupe-feu ont dysfonctionné, d’autres ne pouvaient pas se refermer. 

Un exercice PPMS alerte intrusion réalisé sur le groupe scolaire Daumain en présence de M Richard, des  parents 

d’élèves et le DDEN M Bernuchon. Tout s’est très bien déroulé. Réflexion menée sur le problème du signal.  Après 

réflexion commune, demande d’une étude pour pose d’un visiophone, intensifiant la sécurité. La Municipalité étudie la 

faisabilité.  

. 

12- Point sur les travaux réalisés et investissements faits. 

Peinture des bancs dans la cour, Installation d’un interphone à l’étage (en cours), une cuisinière livrée et installée pour 

réaliser des ateliers cuisine,  installation de pallox (bacs de jardinage) (en cours de commande) et installation d’écrans 

dans les classes 3 et 4.   

Demande d’une commande de chaise adaptée  pour enfants en situation de handicap, acceptée.  

Prise en charge prévue par la Municipalité concernant le coût de l’ENT (Espace Numérique de Travail) 

 

13-Questions des parents d’élèves et  actions envisagées par l’association des parents d’élèves. 

-Diffusion plus large du procès-verbal du conseil d’école, demandée par les parents : explications : plus 

de version papier par économie mais  affichage toujours au portail et prochainement diffusion sur l’ENT. Possibilité 

d’une communication par les parents d’élèves. 

-Pourquoi n’y-a-t-il plus de porte-manteaux sous le préau ouvert ? Demande de l’école pour qu’ils soient retirés pour 

des raisons de sécurité (à hauteur des tempes), notamment en cas de pluie, lorsque les élèves jouent sous le préau.  

-Charte de bonne conduite sur le temps de cantine communiquée en début d’année à revoir. 

- Pourquoi  les photos de fratrie, maternelle/élémentaire ne sont-elles pas possibles ? Difficultés quant à l’organisation 

et coopératives scolaires différentes. 

-Bénéfice kermesse : 3800 euros. L’équipe enseignante remercie les parents d’élèves pour leur investissement. 

A cette somme s’ajoute celle du loto, bientôt celle des chocolats. Projet d’achat de tablettes. 

Demande des parents de communiquer, où et comment est investi l’argent de la coopérative scolaire, afin de motiver 

les parents à donner.  

          

14 -Point agenda    

Le Principal du Collège, M Dassy, sera présent à l’école le 31/01 à 18h pour rencontrer les parents de CM2.      

Dates des Conseils d’école : vendredi 3/02/2017 et vendredi 16 juin 2017 18h/20h. 

Date de la fête de fin d’année : à fixer. Souhait des enseignants le 1
er

 juillet . 

Séance levée à 20h25.                       

 Signatures :    M Marchand,                      Mme  Lucien p/o Mme Caré                                             Mme Parmentier 

                      secrétaire de séance                présidente de l’association des parents d’élèves          Directrice 


