Compte-rendu du Conseil d’École
Vendredi 15 juin 2012
Présents : Mr Bosson (Maire), Mmes Domingues, Bosson, représentants de la commune
Mme Ranvel, DDEN
Mmes Brunetti, Tsao, Dubuisson, Sermondadaz, Hurpeaux, représentantes des parents d’élèves
Mmes Ehrhart, François, Ara Somohano, Bertaux, Germain-Chevrel, Pagneux, Mr François, enseignants de
l’école.
Mme Roux, enseignante spécialisée Français langue Seconde (FLS)
Excusées :
Mr Vigne, représentant de la commune
Mmes Guimet, Gobert, Martin, Lepers, Mr Pierreval, représentants des parents d’élèves
Mme Bruno, enseignante spécialisée
Avant d’aborder la séance, Mme Bosson souhaite apporter quelques rectifications au précédent compte
rendu.
Mme Bosson ne propose pas de commencer l'activité piscine le 11 juin, mais demande si cela serait un
plus pour l'organisation des séances (la commission piscine se pose la question d'ouvrir plus tôt pour les
écoles mais avait besoin au préalable de savoir si c'était souhaitable)
Ce n'est pas Mr François qui propose un pointage lors de l'accueil du matin c'est la commission de la
mairie.
Les parents d'élèves ne demandent pas de justificatifs sur les contrats d'assurance mais uniquement sur
l'assurance du nouveau parc informatique.
1. Rentrée 2012
Classes

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS TOTAL
15

TOTAL HORS
CLIS

15
15
18
18
18
17
17
17
27
27
27
30
30
30
32
32
32
20
20
20
18
18
18
0
0
TOTAL
0 0 18 17 27 30 32 20 18
0
177
177
50 élèves en maternelle, 127 en élémentaire, dont 70 cycle 3 (CE2 au CM2)
La pré rentrée des PS aura lieu le samedi 16 juin.
Il semblerait que notre département qui a le plus faible taux d’encadrement prof/élève puisse
bénéficier d’une dotation plus importante à la rentrée prochaine permettant d’éviter les difficultés
rencontrées cette année quant aux remplacements.
La rentrée des élèves aura lieu le mardi 4 septembre.
Mme Bosson veut s’assurer qu’il n’y aura pas de changement dans les rythmes scolaires à la rentrée
2012 (ex : le mercredi matin).
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Mr François précise que la discussion est en cours mais que les modifications des rythmes
n’interviendront qu’à la rentrée 2013. La seule modification notable pour la prochaine année sera le
rallongement des vacances de Toussaint, qui dureront 2 semaines, afin de respecter l’alternance 7
semaines de classes2 semaines de congé.
2. Projet d’école, bilan des actions en cours et perspectives
Le projet d’école est en phase d’évaluation. Les résultats obtenus lors des évaluations ou dans la
poursuite de la scolarité de nos élèves montrent toute la pertinence des choix effectués depuis des
années. Les enseignants poursuivront les actions qui fonctionnent. D’autres axes de travail seront
développés d’ici décembre 2012 dans le futur projet. La réussite scolaire et l’aide aux élèves en
difficulté demeurent les priorités.
- Porté par le vent : Un animateur est intervenu dans 4 classes, dans le cadre du thème de l’année, pour
aider à la fabrication de cerfs-volants, d’avions et d’éoliennes. Financement assuré par le Sou des
Écoles.
- Opération « à l’école sans voiture » : cette année, le résultat est décevant … 35% des élèves n’ont pas
utilisé la voiture contre plus de 50% en 2011. Sans doute la communication n’était pas suffisante…
- Alain Dupuy, conteur attitré est intervenu les 11 et 12 juin dans toutes les classes. Le succès est
complet : Alain est désormais un rendez-vous très attendu des enfants. Tout le monde le remercie
chaleureusement.
- Mme François fait le point sur le partenariat avec la MJC : la MJC est prise en charge par la CC4R. Le 24
mai a eu lieu une rencontre entre MJC et écoles afin de déterminer les besoins « culturels ». Elle met
en place des spectacles, des expositions. Beaucoup d’écoles peuvent être intéressées.
- Les CM2 ont visité le collège, le 10 mai. CDI, cours de maths, visite et self étaient au programme. Un
bon moyen pour nos futurs élèves de se préparer au grand saut. L’an prochain, des rencontres entre
les enseignants sont prévues afin de mieux gérer cette liaison CM2/6 ème.
Les CM2 accueilleront le lundi 25 juin, Mme Philippe, infirmière scolaire qui interviendra sur le thème
de la puberté.
- Les séances de natation débutent ce lundi 18 juin. Cette année, Florence CHOLLET assurera la
surveillance des séances. Mr François remercie, à nouveau, les parents qui s’engagent dans
l’accompagnement des élèves. Il en profite pour remercier également Jacqueline MICHEL qui fut à
l’origine de cette activité.
- La fête des enfants aura lieu le mardi 3 juillet, les parents seront sollicités pour confectionner quelques
gâteaux. Kermesse, jeux seront au programme.
3. Point sur les évaluations/
CE1 : Français : 27 % des élèves ont des acquis solides et 64 % ont des acquis très solides ce qui fait un
total de 91 %. 3% ont des acquis insuffisants.6 % ont des acquis fragiles.
Maths : résultats identiques au français : 27 % des élèves ont des acquis solides et 64 % ont des acquis
très solides ce qui fait un total de 91 %
aucun élève n'a d’acquis insuffisants mais 9% ont des acquis fragiles.
CM2 : cette année, elles se sont déroulées fin mai, comme pour les CE1. Les résultats ont été
communiqués aux parents mais ne seront pas transmis au ministère. Ils ne surprennent pas.
Français : 86 % des élèves ont des acquis solides (10%) ou très solides (76 %)
14% ont des acquis insuffisants.
Maths : 91 % des élèves ont des acquis solides (10%) ou très solides (81 %)
10% ont des acquis insuffisants.
Il faut poursuivre les efforts, en particulier vers les élèves en difficulté, ce n’est pas nouveau.
Ces résultats, même s’il faut les prendre avec prudence, ne font que confirmer les choix opérés depuis
des années…
Mr François rappelle qu’ils sont le fruit de l’implication et du travail de l’ensemble de l’équipe, de la PS
au CM2.
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Un stage de soutien pour les futurs CM2 et les futurs 6ème se déroulera à l’école la dernière semaine
d’août.
4. Questions des parents
Aux enseignants :
De l’avancement dans l’élaboration du projet de la classe de découverte de l’année prochaine ? Quelles
classes sont concernées ? Le lieu est-il déjà défini ?
C’est un projet lourd qui avance. Les CM1 et CM2 partiront l’an prochain, au printemps 2013, encadrés par
Mme Pagneux (qui remplacera Mme Ehrhart) et Mr François. Les CE2 partiront quand ils seront en CM2,
en 2015, si des enseignants souhaitent s’investir dans un tel projet.
Les enfants plébiscitent la mer… Le séjour devrait être moins long, plus proche (Méditerranée)… D’ici la fin
de cette année scolaire, nous devrions avoir des éléments plus précis sur la faisabilité de cette classe de
découverte.
En 2013, la veille du jeudi de l’Ascension tombe le 08 mai donc un jour férié. Qu’est-il prévu pour la
récupération du vendredi ?
L’école a reçu cette semaine une note de service qui précise que le vendredi de l’ascension serait libéré.
Les cours seront reportés aux mercredis matin 3 avril et 22 mai 2013.
Les vacances de la Toussaint 2012 seront rallongées de 2 jours pour permettre l’alternance 7 semaines de
classe/2 semaines de congé. Les vacances de la Toussaint 2012 commenceront le samedi 27 octobre après
la classe et se termineront le dimanche 11 novembre. Le calendrier scolaire 2013/2014 sera modifié.
Les parents regrettent de ne pas pouvoir verser une petite larme en écoutant leurs chérubins pousser la
chansonnette en cette fin d’année !!! Cela va nous manquer…
Les enseignants comprennent, comme les parents comprendront sans doute qu’un tel projet demande du
temps, dans le temps scolaire mais aussi hors temps scolaire, de l’énergie. Ils ne souhaitaient pas produire
un spectacle de piètre qualité. Les parents auront quand même eu une « petite » prestation à Noël.
Les enfants auront leur fête le mardi 3 juillet, jeux, kermesse, boum.
A la municipalité :
L’accueil du matin sera-t-il reconduit dans la salle polyvalente ?
Mme Bosson assure que l’accueil de 8h30 sera reconduit, et demande d’avoir quelques retours sur cet
accueil. Mme Ehrhart apprécie que l’accueil se fasse désormais dans la salle polyvalente et non plus dans
sa classe.
Quel prestataire pour la restauration scolaire l’année prochaine ? Quels seront les tarifs ?
Le prestataire actuel a été reconduit. Mme Bosson précise qu’il n’y aura pas de changement significatif
dans les prix, si ce n’est éventuellement l’alignement des tarifs à 5,2 euros pour tous les enfants, pour des
raisons de comptabilité.
Qu’est-il prévu pour la fin de l’aménagement de l’accès au stade ?
Mme Bosson assure que l’accès au stade sera aménagé pendant l’été.
Lors du dernier conseil d’école, nous avions évoqué la vétusté de la classe de Laurence ARA. A la
réception des éléments photos qui vous ont été transmis, avez-vous pu budgéter le coût des travaux et
planifier une date de réalisation ?
La peinture sera faite pendant l’été. Les travaux plus importants seront portés au budget 2013.
5. Travaux et divers
Mr François rappelle que les visites liées à la sécurité (électricité, extincteurs, alarme, chauffage,…) se
déroulent chaque année. Il souhaite recevoir les rapports de ces visites afin de les joindre au registre
de sécurité de l’école.
Une demande d’augmentation des crédits de fonctionnement alloués à l’école a été faite au dernier
conseil d’école (demande d’une augmentation chaque année, suivant l’inflation). Le conseil municipal
n’a pas donné de suite favorable.
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Mme François aimerait, dans ce cas, soumettre une demande à la mairie pour acheter du matériel à
destination des classes de maternelle. La proposition initiale avait été soumise au conseil dans le cadre
de l’augmentation des crédits, mais elle a été rejetée. Il n’est cependant pas admissible que le Sou des
Écoles finance des dépenses de fonctionnement, c’est le rôle de la commune.
Mme Bosson propose aux enseignantes de maternelle de refaire une demande avec devis à l’appui.
Mr Bosson aborde le problème des remontées d’odeurs d’égouts au rez-de-chaussée du bâtiment de
l’école. Mr François précise que ces odeurs concernent tout le bâtiment.
Mme Bertaux précise que ce problème a déjà été abordé en conseil d’école.
Mr Bosson se dit indigné et considère cette situation inacceptable.
Mr François rappelle qu’il n’est pas possible de renvoyer les élèves chez eux sous prétexte de
« mauvaise odeur ». De plus, le problème est ancien et a déjà été signifié à la commune.
Mme Bosson demande que l’enceinte de l’école soit fermée en dehors des heures de classes. Est-il
possible que le directeur s’en charge ?
Mr François précise que cela semble peu réalisable : il doit donc arriver systématiquement le premier
et partir le dernier ? Que se passe-t-il si unune enseignant(e) souhaite venir travailler dans sa classe la
fin de semaine ou pendant les vacances (ce qui se pratique couramment) ?
La solution est de fournir une clé du portail extérieur à chaque enseignant.
Un problème a été relevé dans la classe de Mme Ara : les rideaux extérieurs, une fois baissés, bloquent
la porte-fenêtre, qui est également la sortie de secours. Les rideaux sont nécessaires car la classe est
ensoleillée, ce qui peut gêner plusieurs élèves.
Mme Bosson précise que les données informatiques seront désormais stockées sur un nouveau site.
Mr François a remis un cadenas sur le tableau d’affichage.
Mme Bosson fait plusieurs suggestions quant aux exercices d’évacuation incendie : 1) que l’exercice se
fasse sur les deux bâtiments en même temps ; 2) que le rassemblement des enfants ne se fasse pas
dans l’enceinte de l’école ; 3) que les enseignants sortent avec les cahiers d’appel.
Mme François précise que les enfants sont une priorité, et prendre le temps d’aller chercher le cahier
d’appel lors d’une évacuation est incohérent, surtout avec des petits de maternelle qui sont parfois
paniqués…. Elle se permet de rappeler que l’appel a lieu systématiquement tous les matins. Le jour de
l’exercice, elle savait donc qui était présent. Sa collègue, elle, avait son cahier, Mme Bosson précise
qu’elle ne l’avait pas remarqué.
Mme Bosson précise aux enseignants que le parc de jeux nouvellement aménagé près des terrains de
tennis est à la disposition de l’école.
Mme Bertaux relève l’aberration d’emmener 60 enfants dans un site non clos.
Lettre de l’école : Depuis janvier, l’école fait parvenir une « lettre de l’école » par la voie numérique.
Mr François questionne les parents quant à la pertinence de cette communication. Contenu,
périodicité, intérêt,…
Les parents apprécient à l’unanimité de recevoir ces lettres.
Les élections de parents auront lieu le vendredi 12 octobre 2012.
Il fait part d’un mot de Martine Rückebuch, bénévole lors des dernières olympiades du Comité des
fêtes.
En tant "qu'ancienne "du métier , je voudrais te féliciter , ainsi que toute ton équipe éducative pour l'état
d'esprit , la correction , la gentillesse de tes élèves...Ce n'est pas dû au hasard !
Le prochain Conseil d’école aura lieu le vendredi 16 novembre 2012
Cécile Tsao
J-Michel François
Secrétaire de séance
Directeur de l’école
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