
Conseil d’école du 4 novembre 2016 
 

Etaient présents : Mmes Maumont, Duchêne, Paquet, Thévenin, Braun Kilmetis, Moreno, Chauvin, 
Dussaucy, Oudjaoudi 
Absents excusés : Mme Bonnin, M. Heurteau 
1) Présentation des membres du conseil d’école 

Lors des élections des représentants de parents d’élèves, FCPE a obtenu 9 sièges (Mmes Maumont, 
Duchêne, Paquet, Flahaut, Braun Kilmetis, Moreno, Chauvin, Dussaucy, Oudjaoudi). 
La participation est en hausse : 51% pour 189 votants. 
 
2) Effectifs et équipe enseignante ; 
L’école compte 226 élèves répartis sur 9 classes.  

Classe Enseignants Effectif 

Cpa Mme Roche 26 

CPb Mme Dautroy 25 

CE1a M. Lavergne/M. Heurteau 25 

CE1b Mme Bonnin/M. Vossaert 24 

CE2a Mme Dumont 26 

CE2b Mme Vienne  25 

CM1 Mme Lanfant 23 

CM1/2 M. Verdon 26 

CM2 Mme Guerquin 26 

 
3) Vote du règlement intérieur 
Le règlement a subi quelques changements : le mot « directrice » est remplacé par « directeur » à 
plusieurs reprises. Les horaires d’APC sont corrigés. Il est ajouté que les balles en cuir sont interdites. 
Un paragraphe concernant un registre d’hygiène est supprimé.   
Le règlement est adopté à l’unanimité. 

  
4) Sécurité et hygiène  

Exercice d’évacuation  
Le 1er exercice a eu lieu le 30 septembre 2016 et s’est bien déroulé en 1’50. Un second exercice 
d’évacuation est prévu dans l’année scolaire.  
 
Un exercice PPMS en mode « attentat-intrusion » sera effectué entre le 15 novembre et le 17 
décembre selon un scénario académique. Il est précisé que les détails du scénario ne seront pas 
donnés aux enfants et qu’on demandera seulement aux enfants d’adopter les bons comportements 
durant l’exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Projets divers, vie de l’école 

 

Projets et sorties passées ou prévues dans les classes 

CPa -      Spectacle les Somnambules (à la Ferme du Buisson)  
-     Cueillette de pommes 
- Ecole et cinéma : projection du film « Le roi et l’oiseau ». D’autres suivront. 
- Projection d’un film commenté par La Cicadelle : « Quelle époque » le 2 

mars 
- Luciole Vairoise : les abeilles 
- Projet de classe découverte à la base de loisirs de Jablines 
- Projet de sortie à Pouilly le Fort (école d’autrefois) 

CPb - Cueillette de pommes 
- Ecole et cinéma : projection du film « Le roi et l’oiseau » 
- Projection de films commentés par La Cicadelle : « Mois après mois » le 22 

novembre et « Quelle époque » le 2 mars 
- Luciole Vairoise : les abeilles 
- Projet de sortie à Pouilly le Fort (école d’autrefois) 

CE1a - Projection d’un film commenté par La Cicadelle : « Espaces lointains » le 22 
novembre 

- Parc culturel de Rentilly : Le surréalisme (10 janvier) 
- Luciole Vairoise : les oiseaux 

CE1b - Projection d’un film commenté par La Cicadelle : « Espaces lointains » le 22 
novembre 

- Parc culturel de Rentilly : Landart (13 décembre) 
- Luciole Vairoise : les oiseaux 

CE2a - Visite d’un élevage d’autruches à Montmachoux 
- Médiathèque 
- Luciole Vairoise : Les océans 
- Projet de classe découverte à la base de loisirs de Jablines 

CE2b - Visite d’un élevage d’autruches à Montmachoux 
- Luciole Vairoise : Les océans 

CM1 - Ecole et cinéma : projection du film « Le roi et l’oiseau ». D’autres suivront. 
- Intervention d’une conteuse 
- Luciole Vairoise : La biodiversité 
- Projection d’un film commenté par La Cicadelle : « La reproduction » le 2 mars 
- Ludothèque 

CM1/2 - Luciole Vairoise : La biodiversité 
- Projection d’un film commenté par La Cicadelle : « La reproduction » le 2 mars 
- Ludothèque 
- Classe découverte à La Croix Valmer (voile+patrimoine) du 22 mai au 2 juin. 

CM2 - Luciole Vairoise : La biodiversité 
- Projection d’un film commenté par La Cicadelle : « La reproduction » le 2 mars 
- Ludothèque 
- Classe découverte à La Croix Valmer (voile+patrimoine) du 22 mai au 2 juin. 

 
Toutes les classes participeront à la course des écoles le 9 décembre au Bois de Grâce. 

 



 
 

Activités Pédagogiques Complémentaires : 
Les APC sont proposées à certains élèves, une heure par semaine (2 fois 30 minutes les mardis et 
jeudis). Une aide aux élèves en difficulté y est apportée.  
Pour la première période nous avons fait le choix de proposer une aide aux CP et aux CE1 pour la 
lecture et le graphisme. Pour la seconde période, chaque enseignant a proposé des élèves de sa 
classe. Les enfants travailleront généralement avec leur enseignant mais des échanges sont possibles. 

  

6) Coopérative scolaire ; 
Madame Dumont est mandataire pour l’année concernant les comptes de coopérative. 
Un appel aux dons a été fait. 4120€ ont pu être récoltés. Ce montant est stable par rapport à l’année 
passée. 
Les représentants de parents d’élèves ont organisé une vente de bulbes à l’école ce qui va permettre 
de faire un don à la coopérative de l’école. Le montant des bénéfices sera connu prochainement. 
Madame Dumont nous informe que la coopérative prendra en charge une partie du financement 
Ecole et Cinéma et donnera un budget équivalent aux autres classes pour financer des projets.  
La vente de gâteaux pour financer la classe découverte des CE2a et CPa a permis de récolter 
respectivement 120€ et 85€ pour les classes. Le coût estimé de la classe découverte est aux alentours 
de 120€. 
La photo de classe aura lieu le vendredi 18 novembre. 
 

7) Demandes de travaux et de matériel ; 
Bilan des travaux réalisés :  
Le couloir des classes 4 à 7 a été repeint ainsi que la rotonde pendant les dernières vacances. Une 
prise décalée a été installée dans la classe 2.  
 

Monsieur Lavergne demande s’il est possible pour des raisons de sécurité de stabiliser un 
chemin permettant d’effectuer la sortie des classes par le portail au milieu de la cour. En effet les 
nouvelles consignes du plan Vigipirate suite aux attentats demandent d’éviter les attroupements. 
Cette sortie permettrait d’éviter ce phénomène et assurerait plus de sérénité pour observer les plus 
jeunes élèves. La proposition de sortie côté Olivier Paulat n’est pas satisfaisante. En effet la sécurité 
ne pourra pas être assurée du fait du rond-point demandant des manœuvres aux voitures.  
Cette demande est adressée à M. Leclerc par l’ensemble des membres du Conseil d’école. 

 

 Des demandes sont également effectuées pour les éléments suivants :  
- L’éclairage à la grille le soir ne fonctionne pas.  
- Nous souhaiterions pouvoir bénéficier de quelques grandes tables dans la rotonde afin de 

proposer des ateliers d’arts visuels aux enfants. 
- Il manque quelques tables dans les classes. 
- Une connexion Internet à l’école est demandée : de préférence dans les classes ou à défaut dans 

la salle informatique. Il est demandé si cette salle est à nouveau accessible aux élèves (rideau 
cassé, problème de salubrité).  

 
 
 
 
 
 



 
 

8) Calendrier 
Second Conseil d’école : Mardi 21 mars à 18H. 
 

9) Questions des représentants de parents d’élèves : 
- Est-il possible d’installer un abri pour les trottinettes dans un endroit sécurisé de l’école ? 
M. Leclerc va se renseigner.  
- Est-il possible d’installer des panneaux invitant les propriétaires de chiens à ramasser les 
déjections canines ? 
M. Leclerc va se renseigner. 
 

Le directeur :       
M. Lavergne 


