
Conseil d'école n°2 

jeudi 3 mars 2016 

I.Visite de l'école de 17h30 à 18h30 
Le conseil a débuté par une visite de tous les bâtiments de l’école, et a permis de rappeler les travaux effectués 

depuis le dernier conseil, et les travaux à prévoir. 

 

 Travaux Réalisés : 

- L’interphone a été remplacé par un nouveau, mais nous avons toujours des problèmes pour l’ouverture et la 

fermeture du portail. 

- Un néon de lumière de la classe 3 a été changé. 

- Les fuites dans le couloir élémentaire ont été réparées. 

- Une ligne sur le terrain a été faite, et des graviers ont été ajoutés entre les changements de cours pour diminuer 

l’apparition de grosses flaques d’eau. 

- WC élémentaire : des verrous ont été posés. 

- Des fils ont été posés pour les affichages et la peinture au dessus du tableau refaite dans la classe 2. 

 

 

 Travaux à prévoir : 

- Le cahier de liaison Ecole/Mairie devra être consulté plus régulièrement et la communication par mail à 

privilégier. 

- Problème lors de la sortie des élèves sur le parking : proposition d’un traçage de ligne et du déplacement du 

panneau d’affichage à gauche du portail. 

- Portail : Il manque des clés (1 ou 2) pour la nouvelle serrure. 

- Le chemin d’entrée à l’école est très accidenté.  

- Logement de Fonction (BCD, salle du RASED) : un gros rafraichissement et un désencombrement seront à 

prévoir, des problèmes avec la chaudière ont été rencontrés plusieurs fois, le réfrigérateur n’est plus utilisé et est 

à retirer et un réaménagement de la BCD avec de nouvelles étagères sera à prévoir. 

- Cantine : la barrière a déjà causé des accidents. Un rafraîchissement des murs est prévu prochainement. 

- Côté maternelle : 

 Garage à vélos : la porte se bloque régulièrement et empêche son ouverture. 

 Le passage sous le porche pose des soucis de sécurité  

 Le dénivelé du préau de la cour de maternelle est discuté. Certains parents montrent une inquiétude vis-

à-vis de cela, l’équipe enseignante est plutôt rassurante car il n’y a pas d’accidents, les enfants faisant 

attention. 

 La grille d’évacuation des eaux est à fixer au sol.  

 Les robinets en maternelle sont toujours trop durs à appuyer, des enfants ont encore chuté sur le sol, en 

glissant pour les ouvrir. La mairie a cherché une solution mais n’en a pas encore trouvé d’optimale. 

 Les paillassons sont à changer  

- Classe de maternelle : beaucoup de bruit causé par le frottement des chaises sur le sol, et accentué par le très 

grand nombre d’enfants. Le manque de place est également évoqué. Les rideaux ne sont pas en bon état et à 

refixer 

- Côté élémentaire :  

 Les sanitaires de l'élémentaire : étude en cours mais il y a toujours des toilettes condamnés pour cause 

de fuite.  Des tapis pourraient être posés à l’entrée, pour diminuer la salissure (proposition des élèves en 

conseil de classe). 

 Le mobilier fait beaucoup de bruit également (frottement sur le sol et grincement). Beaucoup de chaises 

sont très abîmées, et à remplacer par du mobilier neuf. Il manque également du mobilier. 

 Le vidéo-projecteur du TBI a besoin d’une maintenance (nettoyage des filtres). 

 La connexion internet est mauvaise, et la ligne fixe grésille parfois énormément, ce qui coupe et/ou 

empêche parfois les communications. 

 Des cartes anciennes ne servent plus et encombrent le couloir. La possibilité de les vendre est évoquée. 

 

II.Organisation et fonctionnement de l'année en cours 

 PV conseil école : la proposition aux familles a été faite de l’obtenir en version papier ; cela a semblé 

être un bon compromis entre la version en ligne et l'impression de 150 pages. 

 

 Effectif global : 74 élèves 



 

PS MS GS CP CM1 CM2 CE1 CE2 CM1 

11 7 12 8 3 10 9 10 5 

30 21 24 

 

Départs : 2 en maternelle (au 1er trimestre) ; 3 en élémentaire 

Arrivées : 6 en Maternelle ; Élémentaire : 1 (une autre inscription à venir en CM1) 

 

Bilan de vie de classe : c’est une période difficile pour plusieurs raisons : une dizaine d’équipe 

éducative réalisée, beaucoup de problèmes de comportement rencontrés, des difficultés avec certaines familles 

également. De plus, l’accumulation de « petits problèmes » liés à la vie de l'école (interphone qui ne fonctionne 

pas, panne de la chaudière, ...) usent le quotidien et ne permettent pas de se focaliser uniquement sur les 

enseignements. La venue et le départ d’élèves demandent aussi beaucoup de temps supplémentaires. 

Maternelle : Un changement de fonctionnement a été opéré pour palier aux difficultés dû à l’effectif lourd, aux 

comportements et aux besoins particuliers des élèves. L’effectif important multiplie les problématiques, toute 

action devient complexe (cantine, TAP, sortie...). De plus, deux élèves avec des emplois du temps scolaires 

aménagés viennent en maternelle tous les jours.  

A cette gestion de classe s’ajoute les difficultés liées à la direction (pas de décharge, multiplication des 

problèmes de comportement en élémentaires, problème avec le téléphone de direction), à la disposition des 

locaux (éloignés les uns des autres), aux difficultés rencontrées en cas d'absence d’un PE ou d’une 

ATSEM (problème de remplacement). 

 Classe 2 : un projet de couture est mené depuis quelques semaines, sous l’impulsion des élèves, qui ont 

eu envie de réaliser une mascotte de classe. 

 Classe 3 : des changements dans l’organisation de la vie de la classe ont été opérés, notamment pour 

palier aux difficultés rencontrées face aux comportements et besoins particuliers des élèves. 

 

 Répartition : 
Le choix de faire un CP-CM1-CM2  et un CE1-CE2-CM1 est positif, et la séparation des CP et des CE1, 

contrairement à l’an dernier, permet une gestion de classe moins compliquée. Le décloisonnement fonctionne 

bien (sciences, histoire-géo), avec une alternance  des professeurs sur l’année. 

 

 Rentrée 2016 : 

◦ effectif envisagé : 

 en maternelle : 18 MS-GS et au moins 10 inscriptions en PS + au moins 2 demandes d'inscription en 

TPS 

 en élémentaire : 47 (voire 48) élèves => stabilité de l’effectif. La future répartition n’est pas encore 

décidée mais le problème de répartir 5 niveaux en 2 classes sera à nouveau rencontré. 

 

 Intervenant EPS : il intervient tous les mercredis matins en athlétisme ; ½ heure en maternelle avec les 

élèves de GS et 1h pour chacune des classes en élémentaire. 

 

 APC : 

 Poursuite des aides en petits groupes pour donner « un coup de pouce » sur une notion ; et poursuite des 

projets à l'attention de l'ensemble des élèves (en vocabulaire notamment). 

 

 Temps APC / TAP: 

 Une bonne communication entre les différents partenaires est toujours présente. 

 La fiche d'inscription sera peut-être à repenser pour l’année prochaine pour faciliter les changements en 

cours d’année scolaire. 

 

 Le transport scolaire : De nombreuses difficultés et tensions ont été rencontrées, liées notamment à 

l’inexistence d’une liste d’enfants et à des problèmes de communication entre les différents partenaires. 

 

 Cantine : Une entreprise livrera l’intégralité des repas à partir du lundi 07 mars, et se chargera de 

l’élaboration des menus. 

 

 Visites médicales : 



Bilan de santé des MS : le médecin et la puéricultrice de la PMI sont venus le mardi 23/02. 

Un bilan d’orthoptie des PS se fera le 7 mars 

Une visite médicale des GS et CE2 se fera prochainement 

 

 Budget : 

 L’école n’a pas eu de retour sur le budget utilisé en 2015, mais normalement aucun dépassement n’a été 

fait. 

 Concernant le budget de Noël, le souhait est fait d’avoir deux subventions différentes entre l’école et 

l’APE. La proposition est faite que la somme de 12€ par élève soit répartie entre l’APE et l’école. 

Coopérative scolaire : Beaucoup d’argent reste sur la coopérative, notamment après l’opération « photo de 

classe » : nous étions déçus de la qualité des photos et de l’attitude du photographe. Une réclamation a été faite, 

mais nous n’avons pas eu de nouvelles ; seules les recommandes ont été réglées. Le solde de la coopérative au 

29/01/2016 est de 5700 euros. 

 

 

III.Projets et actions 
 

1. Événements entre le 1
er

  et le 2
ème

  conseil d'école 
 

La Quinzaine du Livre 

 Rappel de ce qu’est cet événement : lecture et découverte des ouvrages dans les classes avec la 

possibilité de venir lire en famille et d'acheter durant 1 semaine (des problèmes de livraison avaient été 

rencontrés l’an dernier) 

 Cet événement ne sera pas renouvelé au vue de l’investissement demandé et le faible nombre de 

familles à profiter de cette mise à disposition des livres. 

 

Fête de Noël : Elle s’est déroulée le vendredi des vacances.  

Chaque classe a découvert ses cadeaux aux pieds des sapins et les ont ouverts. En maternelle : des roulants, des 

matériels de jeux et des livres ont été offerts ; en élémentaire, ce fut des jeux de cour, des puzzles des 

instruments de musique, des livres et des dictionnaires. Le climat en récréation s’est d’ailleurs grandement 

amélioré depuis l’acquisition de ces nouveaux jeux de cour. Ce fut un moment très convivial avec le partage, en 

salle de motricité, de chants, de danse et d’un goûter de Noël, cuisiné en partie par chacune des classes. Le 

goûter a été financé par la coopérative scolaire, les cadeaux par la mairie. 

 

Fête de la galette (fin janvier en maternelle) 

 Cette fête a permis la présentation de travaux d’élèves, suivi d’un petit défilé dans la classe et de la 

dégustation des galettes préparées par les PS (financement coopérative scolaire). 

 

Jardinage en maternelle  et au cycle 2 avec la plantations de tulipes => projet de découverte du monde 

 

SLAM : les élèves de CM1-CM2 ont participé à un atelier avec un artiste, le vendredi 26 février. 

 

Jeu des tris et déchets en cycle 3 : animations préparées par les élèves de cycle 3 et menées auprès des autres 

élèves de l’école. 

 

Visite à la MAFPA : Les élèves de maternelle ont été chanter des chants de Noël aux personnes âgées. 

 

2. Les événements à venir : 
 

Poursuite du thème de l’année : l’intergénérationnel 

 Apprentissage de chants au fil du temps, avec un spectacle de fin d’année en vue. 

 Rencontre avec les personnes âgées de la MAFPA (jeux de société avec les CP-CE1) 

 Carnaval : Il se déroulera le mercredi 16 mars 2016 à 11h. Au programme : un défilé dans la ville. Des 

crêpes seront peut-être préparées par les élèves de maternelle, cela dépendra de la vie de classe. 

Chaque classe fabriquera des costumes liés à une période musicale de l’histoire. Le choix de ne pas faire 

acheter des costumes par les familles est maintenu. La seule demande faite aux familles sera de rapporter un 

vieux tee-shirt. 

 



Maternelle : rencontres danses à Avoine, le mardi 29 mars. Cette sortie coûtera moins de 300 euros pour le car, 

une aide financière de l'USEP sera demandée. Le problème du grand nombre d’élèves a rendu obligatoire les 

répétitions en salle des fêtes et non en salle de motricité (trop petite).  Mme Mottais remercie les parents qui ont 

été nombreux à se proposer pour accompagner la sortie à Avoine. 

 

Le printemps des poètes : Une poétesse, Hélène Suzzoni, viendra le 10 Mars sur Marigny-Marmande, et 

proposera une animation aux CE1-CE2. La brigade des poètes reviendra nous voir durant une semaine. 

 

Le permis piéton : Les élèves de CE2 passeront le permis, avec l’aide de la gendarmerie. La date n’est pas 

encore fixée. 

 

Les élèves assisteront à des spectacles financés par la communauté des communes du pays de Richelieu : le 22 

mars pour les maternelles, et le 2 mai pour les élémentaires. 

 

Une journée sportive athlétique inter-écoles (avec ateliers d’athlétisme et un cross) est en projet, le 21 avril, s’il 

y a suffisamment d’adultes accompagnateurs. 

 

L’opération  « Lire c'est partir » est renouvelée et aura lieu courant avril. Pour rappel, cette opération propose 

l’achat de livres et Cds à 1 euro, sans profit pour l’école. 

 

L’organisation d'une journée « olympiades » réunissant tous les élèves de l’école est prévue, comme l'an passé. 

 

La fête de l'école aura lieu le 2 juillet 2016,  à nouveau le samedi de 10h à 15h avec un déroulement à réfléchir 

pour recentrer sur la matinée les différentes phases (spectacle, remise des livres de prix) 

 

Les sorties de fin d'année : 

 Maternelle : journée à Avoine le 28 mars + un éventuel pique-nique en fin d'année. 

 Elémentaire : projet d’une journée à Tours 

 

 

L’école a fait la demande d’un intervenant en langues pour l’année prochaine. 

 

IV.Registre de santé et de sécurité au travail 
Les PE envisagent de remplir une fiche pour signaler à nos supérieurs hiérarchiques les nombreuses difficultés 

rencontrées, liées aux besoins particuliers des élèves de cette école et aux multi-niveaux. 

 

V.Sécurité des élèves 
PPMS : l’exercice de simulation a été fait avec l'aide de Mme Goncalves. L’exercice s’est bien déroulé, et a mis 

en lumière des réajustements à effectuer. La question de l’isolement de chaque bâtiment est à nouveau posée. 

Mr Chêne du RASED et Mme Astorgue  n’ont pas pu être prévenu convenablement. 

Alerte incendie : elle a été faite seulement en élémentaire, et un problème avec la corne de brume a été 

rencontré (plus de gaz). L’évacuation des élèves s’est faite en plus de 1'30min.  La question de poser des 

détecteurs de fumée est rediscutée, et à réfléchir. En maternelle, aucun créneau n’est possible pour tester cette 

exercice en présence de l’enseignante. 

Sortie de l’école : la sécurité se pose encore sur le parking pour les enfants de maternelle dont les parents ne 

s’avancent pas au portail. L’idée de tracer une ligne à gauche du portail est évoqué ; ainsi qu’un traçage pour le 

car. 

 

VI.Questions diverses 
Pas de questions diverses. 

 

Fin du conseil à 20h. 

 

 

Secrétaire de séance :     

Mme Dumont (PE) 


