
Conseil d'école
jeudi 7 novembre 2019

Présent.es     : Mesdames Panchot, Pastre, Charvet, Chassagne, Nouvion, Mifflet, Syléné, Benoit, Darbon, 
Meunier, Brudon, Mussard, Lebrun, Benoît, Douzet, Mornay, Giraud, Colin, Thénoz, 
Messieurs Brunet,Pallegoix, Lai, Signeau

Excusé.es     : Mesdames Petit, Bouziane, Monsieur Degrange

Présentation

Résultats des élections des parents d’élèves     : 8 parents titulaires + 2 suppléants ; 34% de 
participation (une belle augmentation par rapport à l'an dernier)
Proposition de supprimer le bureau de vote et de ne garder que le vote par correspondance : vote à 
l’unanimité

Adoption du règlement intérieur de l’école     : écrit par rapport au règlement départemental. 
Règlement adopté à l‘unanimité le 7/11/2019.

Effectifs à la rentrée 2019

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total

18 27 20 33 22 26 32 30 208

Répartitions par classe

PS/MS MS/GS GS/CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2

18+8 19+8 12+14 19+6 16+11 15+11 21+6 24

26 27 26 25 27 26 27 24

Projets
Projet d'école     :

Il comporte trois axes :

connaître et utiliser les langages : pratiquer un langage syntaxiquement correct, développer 
l'aisance orale

construire la continuité pédagogique et éducative du parcours de chaque élève : généraliser les 
échanges de services, les décloisonnements, améliorer les relations entre élèves

développer la complémentarité avec les partenaires de l'école : créer du lien avec les 
associations locales et les structures sociales, solliciter la venue des parents dans l'école.

Les projets réalisés     :
 Marathon de la soupe le 11 octobre
 Cross du cœur le 19 octobre : bien préparé, mais annulé.... Les dons récoltés iront à l'association



Educadev
 Décloisonnements / échanges de services : 

- sciences (CP/CE1 et CE1/CE2) : groupes d’enfants d’âge différents ensemble sur des ateliers de 
découverte du monde 
- CP : faire la soupe ensemble ; travail identique réalisé en petits groupes (ateliers avec l'aide de Mme 
Syléné) 
- CE1 : ateliers réalisés en commun avec l'aide de mme Syléné
- chorale : pour tous les élèves de CE2, CM1, CM2
- échange de service pour l'anglais CE2/CM1 de la classe de Mme Pastre et la géographie des CM2 de la
classe de Mme Panchot
- En maternelle : il y a des temps de décloisonnement sur les après-midi, pour les MS. Il y a aussi des 
échanges entre les GS qui se retrouvent pour travailler des choses communes.

 La semaine du goût : en maternelle, PS ont fait du pain avec Monsieur Lai
 Bibliothèque : accueil par des bénévoles

Les évaluations CP-CE1

Les résultats ne sont apparus que mi-octobre. Les résultats ont permis d'affiner les groupes de besoin.
Une seconde évaluation aura lieu pour les CP début 2020.

Dispositif PDMQDC pour l'année 2019-2020
Son travail a été exposé lors de l'explication ci-dessus.
C'est la dernière année qu'on pourra en bénéficier...

Sécurité
Alerte incendie effectuée le vendredi 27 septembre. Dans les bâtiments élémentaires puis dans le 
bâtiment de la maternelle en association avec la crèche. L'aide de M. Delmas  a été appréciée.

PPMS (plan particulier de mise en sûreté) : une alerte anti-intrusion a été effectuée le vendredi 11 
octobre, en commun entre l'élémentaire et la maternelle.
Une alerte risque majeur sera programmée sur la période 2.

Divers

Règles communes décidées entre le personnel du Sivos et l'école
Le sable dans la cour des CP a été enlevé. Il a été remplacé par de la terre, et de l'herbe y a été semée 
pendant les vacances de Toussaint. Un coin de verdure !
Remerciement pour le matériel informatique dont vont bénéficier M. Degrange et Mme Benoit

Questions diverses 

« Étant donné que le plan vigipirate est au rouge et pour la sécurité des enfants , il est étonnant que le 
problème du portail n'a pas été solutionné... Est ce que les travaux sont envisagés cette année ? »

Réponse de M. Pallegoix : les travaux vont être faits (études et devis réalisés). Monsieur Delmas va 
réaliser quelques travaux en attendant, pour rehausser le portail déjà existant.


