
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE OLIVIER PAULAT

CONSEIL D’ÉCOLE
VENDREDI 12 FEVRIER 2010

Étaient présents     : Mmes Mathieu, Angot, Dumont-Decock, Ladevèze, Chauvet, Savry, Vienne, 
Mrs Cénac et Verdon pour les enseignants. 

Absente excusée :  Madame Llado-Soubie, conseillère municipale. 

Mme et Mr Ruffin, Mr Schwob pour l'association FCPE et Mme  Rebelo, Mrs  Saignes et Lecuyer 
pour les représentants d' « Aquarelle ».

1.Les effectifs pour la rentrée 2010-2011  

Les effectifs attendus par niveau :

 CP à    51
 CE1    à    47
 CE2    à    47
 CM1   à    44

                         CM2   à    51

Effectif total à la rentrée : 239 élèves

Cycle 2 : 98
Cycle 3 : 142

  E/C=  27 (26,55)

NB : 2 nouveaux arrivants sont prévus à la rentrée 2010/2011 ce qui porterait à l'effectif à 241.

E = Effectif  C = Nombre de classes

L'école perd la demi-décharge accordée provisoirement pour un an au directeur pour une école de 9 
classes ce qui représentera un gros travail de direction pour à peu près le même nombre d'élèves.  
L'école n'est pas pourvue d'EVS, une secrétaire,  même si la demande a été faite.



2.Le PPMS  

L'école élémentaire Olivier Paulat doit se doter d'un plan particulier de mise en sûreté comme toutes 
les écoles en cas de catastrophes naturelles ou chimiques.

Ce plan doit normalement être conjointement mis en œuvre avec la municipalité. Elle doit participer 
à la recherche de lieux de confinement et à la constitution de mallettes de survie en cas de 
confinement.

Cependant la mairie de Champs nous informe qu'il n'y pas de risques majeurs de catastrophes 
reconnus sur la commune et que de fait elle ne participera  pas en quoi que ce soit à la mise en place 
de ce plan de sécurité.

L'inspection de circonscription est au courant de ce refus municipal mais  nous demande néanmoins 
de prendre en charge seuls le PPMS tant dans la recherche de lieux de confinement que dans 
l'utilisation des fonds de la coopérative scolaire afin de pourvoir l'école du matériel nécessaire à 
cette mise en œuvre : ruban adhésif de confinement, piles pour postes de radio, trousses de secours, 
eau embouteillée, gâteaux, corne de brume pour le rassemblement ...

La question du financement se pose donc. La coopérative scolaire n'ayant  pas pour finalité 
d'assumer ce type de frais.

L'école (élémentaire et maternelle)  fera donc un exercice de confinement mais ne peut garantir 
l'efficacité de la mise en sûreté n'ayant pas le budget pour le matériel nécessaire.

3.Chorale et exposition de l'école maternelle et élémentaire

Comme chaque année, la chorale sera mise en place. 
La date retenue est le mardi 8 juin de 20H à 23H pour l'élémentaire.
Ce temps est un temps hors scolaire, c'est donc l'OCCE représentée par Mr Verdon qui permettra 
d'assurer la représentation au niveau légal. Seuls les CP participeront à la chorale du matin avec les 
maternels.
La danse sera aussi à l'honneur, les chorégraphies des deux classes de CE1 seront présentées

Par ailleurs, une exposition commune aura lieu le samedi 10 avril dans les locaux de l'école sur le 
thème mon corps et moi. Chaque enseignant travaillera sur un thème précis et exposera ce qu’il a 
travaillé avec ses élèves.
L'école participera au Festival du Livre durant la semaine du 5 au 10  avril.

     4.     Fête de fin d'année 

La fête de fin d'année aura lieu le vendredi 18 juin au soir.
L'association Aquarelle propose que cette fête se déroule sur le thème de « Fort Paulat ».
Les enseignants et les parents d'élèves volontaires sont conviés à sa préparation.. Deux réunions ont 
déjà eu lieu, d’autres vont être mises en place ultérieurement. Elles sont ouvertes à tous les parents.
La  fête  de fin  d’année  étant  sur  un temps non scolaire  est  aussi  sous  couvert  de  l’OCCE, les 
enseignants n’étant pas responsables sur ce temps là.



5.    La collation

Une réflexion sur le goûter et plus particulièrement sur la collation s’impose, étant donné que de 
nombreux enfants viennent avec des sucreries ou des paquets de gâteaux. 
Notre inspecteur nous a déjà demandé de réfléchir sur ce point.
Le médecin scolaire nous dit  qu’il  faut la supprimer car le goûter empêche les enfants de bien 
manger le midi : beaucoup de gâchis est constaté sur le temps de cantine.
Le point de vue le plus sage serait peut-être de tolérer les fruits ou compotes ou barres de céréales 
mais de proscrire chips ou sucreries.

6. Le pont de l’ascension  

L'inspecteur  d’académie  nous  a  proposé  des  jours  de  rattrapage  pour  pouvoir  faire  le  pont  de 
l’ascension. Or l'inspecteur de circonscription nous  dit qu’il n’était pas possible de l’envisager car 
la municipalité ne le souhaite pas : trop de modifications seraient nécessaires pour le mettre en 
place.

7. Date du prochain conseil d'école  
Le prochain CE aura  lieu le mardi 22/06/10

         8. Les questions des parents

° Les questions posées à la mairie

° Les questions posées à l'équipe pédagogique

- Avez vous des informations sur les évaluations nationales : résultats et actions en cours?  
L'outil est intéressant mais il est employé trop tôt dans l'année scolaire. 

-  Pouvez-vous nous faire le point sur les accidents dans la cour, l'état de celle-ci pose de 
sérieux problèmes (un genou, 2 ou 3 enfants blessés)?

Une demande de réfection des morceaux les plus abîmés a été faite, une demande de réfection 
générale aussi.

- Point sur les travaux     :  
La réfection des sanitaires est prévue pour le deuxième semestre 2010. Pour l’instant ceci est à 
l’état de projet.

- Demande de panneau d’affichage faite à la mairie

- Pouvez-vous nous faire le point sur le soutien scolaire par niveau et les difficultés éventuelles 
que vous rencontrez?
L’aide personnalisée fonctionne correctement, il s’agit principalement de remédiation auprès des 
élèves.

- Où en est-on du sport dans la classe de Mme SAVRY ?
Elle a obtenu un créneau auprès de la mairie pour utiliser le stade.

- Pouvez-vous nous faire le point sur les cours d'anglais?
Tous les niveaux de classe hormis les cp sont assurés .



− L'utilisation de la bibliothèque est-elle toujours prévue,  nous restons à votre disposition,   
même en semaine, pour vous aider ?

Les enseignants proposent d'y réfléchir mais le manque de temps se fait sentir depuis la perte du 
samedi matin.

-  Quelques violences  ont eu lieu dernièrement dans l'enceinte  de l'école,  pouvez nous nous 
expliquer quelles ont été les actions mises en œuvre par la suite?

 
Pas de violences particulières à signaler. Les permis à points sont toujours utilisés et les parents 
convoqués au bout de 3 points enlevés.

Le président du conseil       Le président « Aquarelle »   Le président de la FCPE


