Compte rendu du conseil d‘école
Mardi 7 juin 2011

Etaient présents :
Madame CHAZETTE, Déléguée Départementale de l’Education Nationale
L’équipe enseignante :
Mesdames PRAT, CHEVALIER-POMART, MENARD, CHARASSE, LEROY, BARLET, OUDOT, VETIL,
DEPIERRE, SIETTE, BOUHIER, CANSELL, MAIGNAN, FICHELLE, DUPOUY, MAIRET, MENAPACE,
PAUCHET, JACQUELIN. Messieurs MANOUVRIER. et VOLTE.
Les parents élus :
FCPE : Mesdames COMBERIATI, CHADY, MERCADIER, SRHIR, DRAPIER, FREULARD
Monsieur SANTANDER.
BVE : Mesdames JEAN, REMY, GLOWACKI, DE MUYNCK, SAVOURAT, CELSO,
BONHOMME, DA COL, Messieurs REMY, BEAUCHER et VEZON.

LINDEMANS,

La représentante de la municipalité :
Madame Martine DUBOIS.

1) Fonctionnement de l’école
Présentation du PPMS : plan particulier de mise en sécurité
Programme obligatoire à mettre en place dans les écoles pour protéger les élèves et enseignants des
risques majeurs : - naturels (ex : tempêtes…), - techniques (ex : canalisations de gaz, …), - menaces
terroristes.
Les élèves ont pu mettre en pratique ce plan, en sachant se mettre à l’abri ou en évacuant.
Rôle des parents en cas de PPMS : il y aura un affichage type qui sera affiché à l’intérieur de la loge, et
une fiche sera distribuée dans les cahiers de correspondance. L’exercice d’entrainement sera réalisé une
fois par an. Il est différent de celui de l’alerte incendie.
La Mairie remercie l’école d’avoir réalisé cet exercice, un bilan sera dressé quand toutes les écoles du
Plessis l’auront fait.
Structure de l’école à la rentrée 2011 :
Ne connaissant pas exactement la répartition des élèves pour la rentrée, deux schémas se profilent : 3CP, 4CE1, 3CE2, 3CM1, 3CM2, ou un double niveau CE2/CM1 et 2CM1.
Les enseignants sont toujours vigilants à ne pas proposer le double niveau à un élève deux année
consécutives.
Mouvement des enseignants : départs de Mmes Fichelle, Leroy et Mairet (Maitre G RASED).
2) Questions à la Municipalité :
-

Effectifs rentrée 2011/2012 : environ 435 enfants, soit 17 classes (dont CLIS)

-

Budget : 31,50€/élève

-

Pause méridienne : il n’est pas envisagé d’allonger la pause méridienne.
Mme Jacquelin nous a lu le courrier qu’elle a transmis à la Mairie au sujet de la responsable du
CML, Mme Arambol, pour demander sa ré-intégration rapide.

Jeux dangereux :
Suite à une conférence sur les Jeux dangereux, organisée au Cinéma Gérard Philippe et animée par
l‘APEAS, à laquelle ont assisté plusieurs parents BVE, BVE a demandé à Mme Jacquelin et à la Mairie la
possibilité de prévoir cette séance d’information pour les enseignants au sein de l’école. La Mairie est
favorable à cette idée et contactera le Docteur Cluzeaud pour son organisation.

3) Vie de l’Ecole :
Festival du livre a bien fonctionné, l’école a pu récupérer une valeur de 540 € en livres, la vente de crèpes
des CM2 (600€) a dépassé les espoirs de Mr Manouvrier.
Fête de l’école : Jeux dans la cour, et barbeque.
Spectacles pour les parents des classes concernées : -jeudi 23/06, CM2A et B, CLIS, -vendredi 24/06
chorale pour CP et CE1.

Journée anglophone : CP ont préparé des cakes, l’ensemble de l’école étaient habillés en collègiens
anglais, théâtre, exposés sur le Royaume Uni. Merci à Mme Jason pour son aide précieuse.
Les parents demandent de nouveau s’il peut y avoir un intervenant extérieur pour animer l’anglais dans
l’école, Mme Jacquelin explique que l’inspectrice y est opposée.
Etudes : plusieurs trousses ont disparu ou ont été volées pendant l’étude. Les enseignants nous expliquent
que c’est un problème difficile à régler, puisque les enfants ne vont pas toujours dans la même classe et/ou
avec le même enseignant pour l’étude. Tous les enseignants ne « prêtent » pas leur classe pour l’étude,
car ils ont eux aussi remarqué que certaines affaires pouvaient disparaître.
Nous ne pouvons qu’encourager les parents à intervenir rapidement et à aller fouiller dans le carton des
objets trouvés.
Stage de remise à niveau : organisés à la demande des enseignants ou des parents. Il s’agit de 3
stages/an, pour les CM1 et CM2, 5 x ½ journ soit 15h, au printemps, début juillet et fin aout. Le nombre de
places est limité au nombre d’enseignants volontaires, pour Anatole France, il n’y a que 7 places.
Sorties : l’attribution des cars se fait par trimestre. Les enseignants ont été informés très tardivement de la
possibilité de réaliser cette sortie, et le délai était trop court pour obtenir un car ou échanger un créneau
avec un collègue, la sortie s’est faite en transports en commun sans souci (avec l’autorisation préalable
des parents).
Parlement des enfants : projet proposé par la classe CM2 a été choisi, « Mise en place de conseil d’enfants
aux conseils municipaux ». Mme Fichelle était très satisfaite de ce projet.
Bibliothèque : nouveau logiciel de base de données acheté, Mme Jacquelin est maintenant en attente
d’une connexion internet dans la bibliothèque.

Madame JACQUELIN
Directrice.

Madame MERCADIER

Madame DE MUYNCK

pour la F.C.P.E.

pour B.V.E.

