
Circonscription de Champs sur Marne Ecole Elémentaire Olivier Paulat
allée Paulat – 77420 Champs sur Marne

                           COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
16 juin 2016

Présents     :

Equipe enseignante
de l’école Olivier

Paulat

Représentants des
parents d’élèves

Représentants de la
Mairie  

 Education
Nationale

- Mme Poisson,
- Directrice
- Mme Bonnin
- Mr Frachet
- Mme Sangouard
- Mme Dumont
- Mme Nomine
- Mr Mchiri
- Mme Vienne
- Mr Verdon
- Mme Guerquin
- Mme  Roche

- Mme Ozouf
- MmeBraun-Kilmetis
- Mme Maumont
- Mme Moreno
- Mme Duchêne
- Mme Louis
- Mme Gomes

Mr Leclerc élu  
 

Ordre du jour     :
La séance débute à 18h10 en présence de tous les partenaires 
L'ordre du jour portera sur les points suivants:

 -Bilan pédagogique 

 - Départs et arrivées équipe pédagogique 

 -Prévision d'effectifs et rentrée 2016

-Travaux et demande de matériel

 -Questions diverses

Mme Poisson souhaite remercier la municipalité pour le prêt gracieux de la salle de spectacle
Jacques Brel ce qui permet de valoriser le travail  des élèves, ainsi que la mise à disposition
du matériel et des locaux pour les expositions et kermesse.
Remerciements également pour les dictionnaires au Cm2.

1. Bilan pédagogique

Les sorties et projets

 Les CP: 
- Sortie à la journée en avril à la ferme et à l'école d'autrefois
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 Piscine
 Médiathèque  

 
Les CE1:       
 -Piscine
-Sortie Provins
- La Ferme du Buisson

Le CE2
 La Ferme du Buisson

Les CE2 /CM1:  
-  Sortie à la SFP
-Fontainebleau le 1 juillet  
La Ferme du Buisson

Le  CM1
- Sortie à  Provins

Les CM2:  
-La Ferme du Buisson
-½ journée au collège  en  juin : course d'orientation.
Mme Poisson déplore l'absence de liaison et de concertation avec le collège Armand Lanoux.
La demi-journée proposée ne correspond pas à la demande faite à savoir passer une journée au
collège( participation à un cours de 6ème, déjeuner sur place, course d'orientation avec les
6ème et questions des élèves).
Alors que certains collèges ont commencé à travailler avec les enseignants du nouveau cycle
3, dans le cas d'Armand Lanoux, il n'en est rien.
-Sortie à Meaux Musée de la Grande Guerre le 30 juin+ usine de retraitement

 Distribution d'un dictionnaire par élève par Mme le Maire le 16 juin

  Intervention Sietrem pour toutes les classes du cycle 3
 Rencontres d'athlétisme pour le cycle 3 en juin sur le stade Lionel Hurtebize.

Courir vite, sauter loin, lancer loin
 L'association « la luciole vairoise » est intervenue sur toutes les classes de l'école en

classe et en sortie extérieure.
Remarque concernant la programmation de La Ferme du Buisson qui n'était pas accessible
aux tranches d'ages proposées  pour « Histoire de Gorilles »

Rencontres musicales en mars avec 6 autres écoles à la salle J.Brel  

 
L'exposition sur le thème du  « Volume »  le 1er avril   s'est bien déroulée. Beaucoup de
familles sont venues, les élèves ont le plaisir de faire découvrir leurs travaux et les familles
d'apercevoir  le  travail  accompli  en  fonction  des  différents  niveaux  et  d'admirer  cette
progression au sein d'un groupe scolaire.

Le spectacle d’école le 31 mai
Merci à Mme Milhem pour son intervention 
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La kermesse du 10 juin
Une réussite grâce à la participation de tous. 
1400 euros de bénéfices.
Difficultés pour avoir des volontaires.  
 
 
Travail avec le tageur Julien Subra de Salafa ayant réalisé  avec des élèves la fresque  de
l'entrée de l'école.

2. Départs et arrivées dans l'équipe enseignante
Départs:
Mr  M'Chiri et Mme Poisson en classe de CE2/CM1A 
MmeNominé    en CPA
Mme Sangouard en CPB
Mr Frachet    en CE1
 
Arrivées:
Le directeur, Mr Lavergne
 1 enseignant pour la 1/3 décharge de direction, pas encore nommé
 un enseignant qui comblera le ½ temps de Mme Bonnin, pas encore nommé
une enseignante qui remplacera Mme Nominé
Mme Dautroy reprend son poste à la rentrée en CP

3. Effectifs de la rentrée/ attribution des classes
CP : Mme Dautroy et Mme Roche (24 élèves)
CE1 : Mr Lavergne,  Mme Bonnin et un enseignant à venir (26/25 élèves)
CE2 : Mmes Vienne et Dumont   (24 élèves)
 CM1 : Mme  Lanfant (23)
CM1/CM2: Mr Verdon (25)
CM2 : Mme Guerquin (25)
Actuellement entre départs des CM2 (-52) et arrivée des CP(+ 48) + départs pour mutation ou 
changements familiaux (-6) et nouveaux arrivants connus et inscrits en mairie(+2) , nous 
sommes à 221élèves.   Nous ne sommes pas  en situation de fermeture.

4. La coopérative scolaire
Un point est fait : 
-d'une part sur le bilan de la coopérative scolaire
A ce jour, il y a 4875,44   euros.  
-D'autre part un bilan de la kermesse
Un total de 2412 euros moins les frais engagés qui s'élèvent à 400 euros de lots et 600 euros
en nourriture et fournitures diverses.Bénéfice net égal à 1400 euros Les documents sont à la
disposition des représentants élus, ils peuvent les consulter à tout moment.

5. Les travaux
 
Mr Leclerc n'a pas d'informations quant à la planification des travaux concernant les classes
qui se dégradent de plus en plus.

Mme Poisson souligne les qualités professionnelles et humaines du nouveau gardien.
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La présidente au nom de la FCPE remercie les enseignants quittant l'école.
Mme Poisson remercie  la fédération de parents pour leur soutien et leur disponibilité durant
ces 5 années.
Tous les sujets ayant été abordés, les questions ayant été toutes traitées, le conseil se termine à
 19h00.

Signature du secrétaire Signature du président
Aucune personne ne s'est portée volontaire  
                                                                                   

                                                                                                      

     


