
Conseil école 
Du 4 novembre 2016 

Début du conseil 17h - Fin 20h 

1. Election d’un secrétaire de séance 
Nuno Martins se propose de retranscrire et d’élaborer un compte rendu du conseil sous un 

délai de 3 semaines maximum. 

2. Présent : 
 

 

 

 

 

 

 Représentant mairie 
PIROLLI Antoine 

 Excusé 
VICENTE Carla - FCPE 

3. Nombre élèves 

 
 

 

Création CP\CM2 et CP\CM1 en début d’année. 

Il y avait 181 élèves inscrits en début d’année, aujourd’hui nous sommes à 176. 

4. Règlement intérieur 
Il ne varie pas, il est identique à celui de SSD et à afficher. 

 Par Niveau 
CP - 30 

CE1 - 46 

CE2 - 34 

CM1 - 31 

CM2 - 35 

 Enseignants 
PFEIFFER Dominique - Directeur 

BENSI Nelly - CE2 

KERVIEN laure - CM1 

KHABER Flora - classe CE1\CE2 

LE DUFF Sylvie - classe CP\CM2 

LEFRANÇOIS Christine - CP\CM1 

MOHAMMED Patricia - classe CE1 

 Parent élève 
FERCOCQ Françoise 

GLINEL Delphine 

GOELE Magali 

MARTINS Nuno - FCPE 

MORGADO Carlos 

SOOMER Vikash 

TROLES Isabelle 

 Par classe 
CP/CM1 - 17/5 

CP/CM2 - 13/9 

CE1 - 26 

CE1/CE2 - 20/6 

CE2 - 28 

CM1 - 26 

CM2 - 26 



5. Elections du conseil des enfants pour 2 ans 
21 novembre promulgation des votes et le mêmes jour ils seront reçu par madame le maire 

à 19H30. 

Il y a 7 candidatures cm1 et 11 en cm2. 

Il y a environ 3 commissions dans l’année. 

6. Coopérative d’école 
Environ 7000€ dont 5000 de reliquat des années précédentes 

Cet argent servira pour la fête des 50 ans de l’école. 

 

Un courrier a été envoyé le 11 octobre pour une rencontre avec madame le maire. 

7. Fête de l’école - 50 ans 

Les demandes sont que d’ici fin juin des travaux du préau soit effectué 

Qu’un spectacle soit fait fin mars avec une scène conséquente pour évènement. 

 

Cette réunion est à la demande du directeur néanmoins, il accepte que deux parents 

élèves soient présent (Carlos MORGADO et Nuno MARTINS). 

8. Consignes de sécurité des ministères 
Avec l’obligation de faire 6 exercices durant l’année 

Trois types exercices : 

 

 Attaque chimique 

 Incendie 

 attaque terroriste (avec deux possibilités à intérieur de locaux et extérieur dans la 

cours). 

 

Une rencontre avec le brigadier-chef Stéphane baduel est prévu le 18 novembre pour un 

é »tat des lieux des points forts et faible. Ce type exercice doit être fait d’ici fin décembre. 

(24 novembre) 

 

Une rencontre doit être faite avec monsieur moutard pour gérer les serrures. 

 

Circulaire 2015-205 du 25 novembre 2015 - Plan particulière risques majeurs 

 

Questions parents élèves indépendants : les professeurs ont-ils une formation incendies ? - 

Ecoles = ERP 

9. Classe environnement 
Elle aura lieu du 15 au 24 avril 2017 en bourgogne Épineau-les-Voves. Elle concerne les 

CE1/CE2 de Me KHADER. 

10. Travaux 

 Fait 
1. Sécurisation de l’îlot (porte posée néanmoins l’envers  avec verrou vers extérieur 

don accessible aux enfants. 



2. Commission de travail le 3 octobre 

3. 1er étage fait en peinture 

 A faire 
1. Préau  

2. Toiture et gouttières (fuite) 

3. Cour le bitume est à refaire 

4. 2eme étage peinture et escalier 

5. Intérieur des classes 

6. Un portail de 2,5 mètre à l’entrée 

7. Les logements coté bois à sécuriser 

8. Un abri à entrer de l’école 

 

Un courrier a été envoyé à madame HURET suite au conseil école. 

11. Gymnase 
Aujourd’hui, l’utilisation du gymnase pour école élémentaire est de 5 heures sur les 44 

heures pour 7 classes. 

 

90% pour le collège et 10 pour école des YVRIS (élémentaire et maternelle). 

 

Questions des parents élèves FCPE : les écoles sans gymnase voisine comme Paul Saurelle, 

richardets et les charmilles. Comment ces écoles font-elles ? 

 

Réponse de l’élu : les créneaux sont faits lors d’une réunion annuelle qui aura lieu en fin 

année 

 

Demande : le registre d’utilisation du gymnase (l’élu est favorable). 

 

Une salle de motricité est dans l’école mais qui est du coup trop sollicité. 

Prochain conseil école. 

 

Planification au plus près au trimestre sera surement la meilleure solution. 

12. Découpage petits curieux 
Le passage de 5 à 3 cycles et la dernière est longue - Cette année 92% à 80% des enfants 

 

Propositions du corps enseignants : suggestions de passé à 4 périodes pour ne pas que 

l’enfant se lasse. RAPPEL : Si l’enfant manque 5 fois il est radié. 

13. Livret scolaire numérique 
Consultable en ligne et disponible pour les familles courant 2eme triemestre. 

Un livret qui suivra l’enfant du CP à la 3ème. 

14. Prochain conseil école 
10 mars 2017 et le 1 juin 2017 


