
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE OLIVIER PAULAT 

 

 

CONSEIL D’ÉCOLE 

VENDREDI 23 OCTOBRE 2009 
 

 

Étaient présents : Mmes Mathieu, Angot, Dumont-Decock, Ladevèze, Dumois, Chauvet, Savry, , Vienne,  Mrs Cénac et Verdon 

pour les enseignants.  

 

Mmes Rebelo, Gernigon et Mrs Merkler, Saignes, Koulabouth pour les représentants de l'association Aquarelle et Mrs  Ruffin,  

Schwob ainsi que Mme Ruffin pour les représentants FCPE.  

 

Madame Llado-Soubie, conseillère municipale, absente, non excusée. 

 

 

Préambule 

 
En préambule, Madame Ladevèze félicite les parents nouvellement élus appartenant à la liste « Aquarelle » et à la liste FCPE.  

Madame Ladevèze souhaite vivement que les conseils d’école de cette année scolaire soient marqués par le respect mutuel. Il faut 

que ces rencontres puissent être un moment de débats et d’échanges cordiaux. Nous n’avons tous qu’un objectif : le bien-être de nos 

élèves, vos enfants. 

 

Madame Ladevèze remercie également tous les parents d’élèves avec qui un dialogue et une écoute mutuelle ont pu être amorcés. 

 

 

1.Les résultats des élections 

 

Deux listes se sont présentées cette pour représenter les parents d’élèves : l’association Aquarelle et la FCPE. 

Le nombre d’électeurs inscrits étaient de 373, 153 ont voté, 148 suffrages se sont exprimés. 

51 voix pour la FCPE et 97 pour l'association Aquarelle ce qui correspond à 3 sièges pour la FCPE et 6 pour Aquarelle. 

 

2.L’effectif et la structure de l’école. 

 

 

1 CP A  à 23  Mme Angot  

1 CP B  à 24  Mme Mathieu 

1 CE1/CE2 à 25  Mme Dumont-Decock, 19 CE1 et 6 CE2 

1 CE1    à 27  Mmes Ladevèze et Dumois 

1 CE2  à 28  Mme Chauvet ( Maupoux) 

1 CE2 /CM1 à 25  Mme Vienne, 15 CM1 et 10 CE2 

1 CM1   à 28             Mme Savry 

1 CM1/CM2 à 28             Mr Cénac, 20 CM2 et 8 CM1 

1 CM2   à 30              Mr Verdon  

   

 Effectif total à la rentrée : 238 élèves 

  Cycle 2 : 93 

  Cycle 3 : 145 

 

                                 E/C= 26,4  

 

E = Effectif     C = Nombre de classes 

 

 

3.  Le règlement intérieur 

 

Selon l’article 18 (modifié par le décret n°91-383 du 22 avril 1991), le conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école. 

 

Après lecture faite, celui-ci est adopté avec modification de l’article 1 :  

En dehors des horaires de l’école, les enseignants ne sont plus responsables des élèves. Les parents présents ou non au portail sont  

alors responsables de l’enfant.  

 

Modification de l’article 15 : Les jeux électroniques, les baladeurs et les téléphones portables ne sont pas admis à l’école. 

 

Ce document sera lu en classe avec les élèves et devra l’être à la maison avec les parents. 

  

Doit-on modifier le règlement concernant le fait d'amener des jeux de collection à l'école ? 

Les représentants de parents d’élèves FCPE ont soulevé la question notamment sur l’utilisation de cartes « catch ». 

Cette question a été débattue et la majorité du conseil d’école n’a pas souhaité l’interdiction de ces cartes car il n’y a pas eu de conflit 



dans la cour jusqu’à présent. 

 

4 .   Le projet d’école et les actions prévues s’y rattachant 

 

Le projet 2007 / 2010 entre dans sa dernière année. 

Les axes prioritaires sont toujours : 

-La maîtrise de la langue orale et écrite 

-Les sciences  

-L’éducation à la citoyenneté 

-L’éducation artistique 

 

A travers ces axes prioritaires, les classes ont des projets spécifiques tels que : 

 

-Fabrication de châteaux-forts par les classes de CM1 de Mme Savry et de CM1/CM2 de Mr Cénac puis exposition après 

les vacances de la Toussaint.  

-Sport Double-Dutch ( cordes à sauter )  mis en place avec ces deux classes.  

-Mise en place de jeux d'échecs pour les classes de CM2 de Mrs Cénac et Verdon et de CM1 de Mme Savry et de 

CE2 /CM1 de Mme Vienne. 

-Ecriture de la suite d'une pièce de théâtre «  Tout conte fée », slam en poésie et rap en chorale  pour les CM2  de Mr Cénac. 

-Mise en place de conseils des délégués. 

-Interventions de certaines classes élémentaires en maternelle (grandes sections) avec  

      l’objectif de promouvoir « le livre » et « l’acte de lire ».(lecture / écriture) 

-Reconduction de la chorale (GS / CP, CE1 / CE2, CM1 / CM2) avec une représentation en fin d’année pour Noël et peut-

être en juin. 

-Sortie au stade de France, travail sur la coupe du monde de foot et transversalité en mathématiques, histoire, géographie 

pour les CM2 de Mr Verdon. 

-Mise en place d’un goûter de Noël sous réserve de l’accord de la municipalité. 

-Mise en place d’un projet danse pour les 2 classes de CE1. 

-Les différentes sorties pédagogiques. 

-Chorale à la salle Jacques Brel sous réserve des disponibilités de la salle. 

-Exposition autour d’un thème commun choisi par le groupe scolaire. 

 

Les représentants des parents Aquarelle et FCPE se proposent de nous aider dans nos projets (s’occuper de stands, d’apporter de 

l’aide en classe …). Aquarelle propose de financer en partie des projets tels que le  projet danse par la vente de gâteaux (à ce jour 

Aquarelle dispose d’un budget de 400 euros en faveur de l’école élémentaire sans compter les futures ventes qui seront organisées 

cette année). 

 

5. Les classes transplantées 

 

Cette année deux classes partiront en classe découverte : les deux CM2. Ils partiront en classe de neige à Méaudre, Isère, à 30 

kilomètres de Grenoble, du mardi 26 janvier (12 jours ) au 6 février 2009. 

 

Une réunion d’information aux parents aura lieu le 26 novembre à 19H30. 

 

Mme  Dumont-Decock envisage de partir avec sa classe en classe découverte en avril ou mai mais pour l'instant elle attend des 

informations supplémentaires, le projet n'est pas arrêté. 

 

6.  Les travaux réalisés et en attente 

 

La BCD et la salle informatique sont réouvertes. Les rideaux de fer étant réparés et les serrures pouvant être ouvertes avec la clef de 

classe. Ces salles aux normes de sécurité peuvent accueillir en toute sécurité les élèves. 

Les représentants des parents d’élèves Aquarelle et FCPE nous proposent de nous aider à l’encadrement des élèves pour ces activités 

qui nécessitent  un travail en petit groupe. 

Le revêtement de la cour de récréation est fortement abîmé. Sa réfection est indispensable aussi et a déjà été demandée (une élève 

s’est fracturée un doigt les années précédentes). 

 

Les travaux en attente sont donc : la réparation du revêtement de la cour, la rénovation des sanitaires,  la rénovation des gradins dans 

la salle polyvalente et l'insonorisation des classes 9 et 10 pour leur très mauvaise acoustique. 

 

Nous demandons à la mairie  la confirmation que les blocs sanitaires vont être rénovés et si des réducteurs de pression d’eau sont 

envisagés. 

 

 

7.   La coopérative 

 

La coopérative s'est clos avec une somme de 3504, 79 euros. Elle a permis de prendre en charge la moitié du coût des sorties durant 

l'année scolaire et de participe aux différents projets dont le projet danse et de répondre aux besoins ponctuels des classes.  

Nous reconduisons le même principe pour cette année scolaire avec une coopérative de classe de 250 euros par classe. Le mandataire 

change, c'est désormais Mme Savry. 

 



 

 

 

Le président du conseil       Le président « Aquarelle »      


