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Conseil d’école n°2 - Lundi 13 mars 2017 
 
Président de séance : Mme Pacreau 
Secrétaire de séance : Mme Boulhaïs  
Membres présents :  

Mairie : Mme Rivière 
Equipe enseignante : Mmes Bayssette, Boulhaïs, Chaït, Chassain, 

Hannoun, Leyniac, Martin, Moreau, Pacreau, Pérille, Quèbre, Schipper, 
Sonfils, et Tonon.  

Parents d’élèves : Mmes Bartholome, Bourbon, Cortinas, Lebrun, 
Lefebvre-Brun, Meunier, Rodziewicz, Varlet. Mmes Defoort, Larrue, 
Ligault, Nicot, Greslot,  M. Hudrisier.  

Invités supplémentaires : Mme Gabet, Mme Terrou et M Allain. 
 
Séance ouverte à 18h05. 
 
1. Claé. 
  
Le carnaval a lieu le vendredi 16 mars. Il a pour thème « la fantasy » 
(Alice aux pays des merveilles). Les déguisements sont libres et de 
préférence colorés. 
Le projet des conseils d’enfants a été mis en place. Il permet l’échange 
avec et entre les enfants sur différents thèmes. Actuellement, les 
discussions portent sur le climat dans l’école, un diagnostic est en cours. 
Les actions qui en découleront seront mises en place au mois de 
septembre 2017. 
  
 
2. Restauration. 
 
260 enfants mangent à la cantine presque tous les jours.  
Le climat s’est amélioré mais, le bruit reste persistant.  
Les enfants prennent de tout sur leur plateau. Ils doivent goûter mais ne 
sont pas forcés à manger lorsque ce qui est proposé n’est pas à leurs 
goûts. Quand ils ont fini ils peuvent sortir. Ils restent en moyenne 15 
minutes à table. 
La mairie ne prévoit pas pour le moment d’agrandissement du 
réfectoire. 
 
 
3. L’école à la rentrée 2017 : effectifs. 

 
3.1. Effectifs à la rentrée 2017 

A ce jour, l’école accueille 305 élèves. Une projection pour l’année 
prochaine prévoit 315 élèves.  
 

3.2. Passage au collège.  
Concernant les élèves de CM2 qui entreront au collège à la rentrée 
2017, les documents seront remis aux familles début avril. 
 
 
4. PPMS. 
 

4.1. Commission de sécurité 
Une commission de sécurité a lieu le mardi 14 mars 2017. Elle porte sur 
les locaux mis à disposition par la mairie. (Dispositif de sécurité en cas 
d’incendie, circulation entre les classes,…). 
 

4.2. Exercice de confinement 
Dans le cadre du PPMS, un exercice de confinement a lieu le lundi 20 
mars dans la matinée. Ce confinement consiste à mettre à l’abri les 
personnes, à l’intérieur de l’école, dans les lieux prédéterminés, en 
attendant l’arrivée des secours et aider à organiser leur intervention. Il 
s’agit d’anticiper une situation grave, pouvant porter atteinte à la 
sécurité des personnes, de prévoir un scénario de danger extérieur, type 
accident industriel, tempête, feu de forêt…  

Cet exercice est similaire à celui de l’année précédente. 
 
5. Les travaux dans l’école. 

 
Il n’y a pour le moment pas de gros travaux engagés dans l’école. 
Cependant une partie de la clôture est endommagée depuis un certain 
temps. Madame Rivière informe le Conseil que la demande 
d’intervention a été prise en compte, le matériel a été commandé et 
que les travaux auront lieu à la fin du mois de mars. 
 
La mairie est passée avant les vacances d’hiver pour préparer la mise en 
place d’un visiophone au niveau du grand portail, ce qui est l’une des 
demandes qui avaient été faites suite au PPMS « attentats intrusions ». 
 
Le conseil s’interroge de nouveau concernant la rénovation du Parking. 
Madame Rivière indique que les plans sont établis et que le projet doit 
être voté au budget 2017. Les associations de parents d’élèves et 
l’équipe enseignante demande à ce que le projet leur soit présenté.  
 
La circulation aux abords de l’école s’est compliquée avec la mise en 
place d’un rond point au lieu des feux tricolores à l’angle du chemin de 
Linas et de l’avenue Anatole France. Les fédérations de parents d’élèves 
font part de leur inquiétude pour les enfants à pied ou en vélo. Une 
réunion doit avoir lieu à la fin du mois de mars regroupant toutes les 
parties concernées pour en discuter (la CUB, les commerçants, la Mairie, 
le proviseur du collège, la directrice de l’école élémentaire). La FCPE et 
l’API doivent transmettre à Madame la Directrice les éléments qu’ils 
souhaitent transmettre lors de cet évènement.  
 

 
6. Vie de l’école  
 

6.1. La chorale 
La Chorale est reconduite cette année. Il s’agit d’une activité qui a lieu 
depuis plusieurs années et à laquelle participent tous les élèves qui se 
retrouvent chaque semaine, le lundi, pour les répétitions dont s’occupe 
Madame Sonfils. Une représentation aura lieu en fin d’année à 
l’occasion des portes ouvertes. 
 

6.2. LSU 
Le Livret Scolaire Unique (LSU), est un nouvel outil commun à toutes les 
écoles permettant d’informer les parents sur la scolarité de leurs enfants 
et d’uniformiser les pratiques. Il est imposé par l’Education Nationale. 
Les problèmes rencontrés sont régulièrement remontés et des 
modifications ont déjà été apportées.  
L’objectif pour les élèves est que les compétences soient « atteintes » et 
non « dépassées ». La mention dépassée est utilisée dans des cas 
particuliers, pour des enfants dont le parcours scolaire va être particulier 
et qui s’accompagne d’autres mesures.  
L’équipe enseignante reste à la disposition des parents pour tout 
éclaircissement concernant le LSU de leur enfant.  
 

6.3. Récréation 
L’école a fait face avant les vacances de février à des accidents de cour 
ainsi que quelques cas de violences verbales et physiques. Le nombre 
d’enfants augmente mais pas la capacité d’accueil de la cour. De ce fait, 
l’équipe enseignante a pris la décision de mettre en place deux 
récréations, une première de 10h15-10h30 et la seconde de 10h35-
10h50. Ce nouveau planning permet à tous les élèves de se rencontrer 
au moins une fois dans la semaine. 
 

6.4. Conseils d’élèves 
La mise en place de conseils d’élèves, inscrits dans le projet d’école, est 
en cours. Un travail d’Enseignement Moral et Civique sur les élections a 
commencé dans toutes classes  et par la suite auront lieu des élections 
de délégués de classes. Un premier conseil aura lieu avant les vacances 
de printemps, il aura pour objet de discussion « la récréation et ce qu’en 
attendent les élèves ». 
 
Des témoignages d’élèves ont été recueillis, indiquant qu’ils avaient 
accès à des films ou à des jeux vidéo interdits à leur âge. Les 
enseignantes demandent aux parents d’être vigilants.  
 
 



 
 
7. Manifestations à venir. 
 

7.1. Carnaval 
Le carnaval est fêté l’après-midi du vendredi 17 mars et se déroulera 
autour du chant, la chorale du collège venant rendre visite à l’école. Les 
élèves peuvent se déguiser durant la pause déjeuner.  
 

7.2. Sorties 
Il y a actuellement 2 projets de classes découvertes. Depuis quelques 
années ce sont les CM1 qui partent en association avec une classe de CP. 
Elles sont financées en partie par la mairie, l’Usep, la Coopérative 
scolaire et une participation des familles. Les enseignantes, via la 
coopérative scolaire, ont organisé une vente de gâteaux, réalisés par les 
familles de leur classe, ainsi qu’une tombola. 
 
Des opérations pour alimenter la coopérative sont organisées pour 
financer les projets pédagogiques : 
Actuellement, des mugs sur lesquels figurent les dessins des enfants 
sont mis en vente au prix de 7€. 
Des projets de sorties journalières sont également en cours ou ont déjà 
eu lieu.  
 

7.3. Portes ouvertes 
Des portes ouvertes auront lieu le vendredi 23 juin en collaboration avec 
le Claé. Comme les années précédentes elles seront l’occasion d’exposer 
les productions d’élèves mais aussi d’une représentation de la chorale. 
L’équipe enseignante souhaite terminer par un repas de cour et compte 
sur les familles pour amener un plat  salé ou sucré à partager. Le plan 
Vigipirate imposera un filtrage des entrées. Les fédérations de parents 
d’élèves demandent à être avertis rapidement si leur aide est 
nécessaire. 
 

 
 
Séance levée à 19h30. 
 
La Directrice   La secrétaire de séance 
E. Pacreau    V. Boulhaïs 
 
 
 


