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Procès verbal
1°- Résultats des élections
Inscrits: 150
Votants: 57
Blancs: 5
Suffrages exprimés: 52
Taux de participation: 38%
Sont élus titulaires: Mesdames LUDWIG Capucine
CHAMBERY Julie
BERNEDE Christelle
RUBECK Pauline
Suppléants: Mesdames DUPORGE LAVAL Véronique
THOMAS Delphine
PIENS Stéphanie
Monsieur DIOT Christophe
2°- Bilan de la rentrée
Les effectifs
PS: 34
MS: 28
GS: 19
Total: 81
La répartition
Classe de Valérie HATRON: 20 PS
Classe d'Angélique CLERICI: 14 PS + 6 MS = 20
Classe d'Elisabeth GONZALEZ: 12 MS + 8 GS = 20
Classe de Sybille VAN LEDE: 10 MS + 11 GS = 21
Les rencontres
Les rencontres avec le club des aînés doivent avoir lieu le premier lundi du mois . Les moyens et les grands font des jeux de
société.
Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 21 décembre à 18h30 à la salle culturelle Simone Veil zone Bonard.
La rencontre USEP aura lieu le vendredi 04 mai 2018 au stade Bazzani zone Bonard.
3°- Règlement intérieur du conseil d'école
Le règlement intérieur du conseil d'école fixe sa composition, ses attributions et son fonctionnement. Il est lu par la directrice.
Aucune remarque n'est formulée. Le règlement intérieur du conseil d'école est adopté à l'unanimité.
4°- Vote du règlement intérieur et présentation de la charte de la laïcité
La directrice lit le règlement intérieur de l'école et la charte de la laïcité. Après lecture, il est décidé d'effectuer des
modifications dans le paragraphe 4: dialogue avec les familles en supprimant l'information sur le cahier de graphisme et en
déplaçant une phrase du paragraphe informations des parents vers le paragraphe entretiens individuels. Le règlement
intérieur est alors adopté à l'unanimité et la charte de la laïcité est annexée au règlement intérieur de l'école.
5°- Présentation du projet d'école 2016/2020
AXE 1: La réussite des élèves: enrichir le vocabulaire (développer le langage oral, réinvestir le vocabulaire à travers des
jeux)
pratiquer une évaluation positive (valoriser ce que sait faire l'enfant, adapter son vocabulaire,
reproposer l'activité avec l'aide de l'adulte

AXE 2: La prise en compte des élèves: privilégier la différenciation pédagogique
mise en place du cahier de suivi
suivi des élèves en conseil de maîtres (APC)
AXE 3: Le climat scolaire: progresser vers la gestion des conflits au sein de l'école (réécrire le règlement intérieur en
associant la mairie, les parents d'élèves, le périscolaire, les ATSEM, aménagement de la cour, définir les règles avec les
enfants)
renforcer la coopération de l'école avec les familles (portes ouvertes 1 à 2 fois par an, livret d'accueil).
6°- Les activités pédagogiques complémentaires
Les APC ont lieu le lundi de 15h45 à 16h15 et le mercredi de 11h45 à 12h15.
Les enseignantes peuvent aider les élèves en difficulté lorsqu'ils rencontrent des difficultés passagères dans leurs
apprentissages, les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une activité prévue dans le projet d'école.
Tous les élèves peuvent être concernés par les activités pédagogiques complémentaires, à un moment ou à un autre de
l'année scolaire, selon les besoins identifiés par l'enseignant.
Pour la première et la deuxième période nous avons pris les moyens et les grands et nous proposons de l'aide
personnalisée.
7°- PPMS et sécurité
Désormais il y a 2 PPMS distincts: un PPMS pour les risques majeurs et un PPMS attentat/intrusion.
Un exercice incendie a été réalisé. Nous allons réaliser dans la semaine une exercice pour les risques majeurs et nous
réaliserons une exercice attentat/intrusion avant la fin de l'année.
Les parents élus demandent quels sont les risques majeurs. La directrice précise qu'il s'agit des risques tempête, glissement
de terrain et accident industriel résultant d'un transport de matières dangereuses.
8°- Les comptes
Un exemplaire des comptes de l'année scolaire 2016/2017 est remis aux représentants des parents d'élèves et de la mairie.
9°- Point travaux
La directrice remet un exemplaire de la liste des travaux aux représentants de la mairie et des parents d'élèves. Monsieur le
Maire souligne que la liste des travaux est courte. La directrice précise que les travaux demandés ont été réalisés pour la
plupart.
10°- Questions des parents
-> Travaux toilettes: lors de la réunion avec Mme Gabarroche et le médecin de la DSDEN il avait été question de réaliser
des travaux dans les toilettes pour préserver l'intimité. Monsieur Poubeau, rappelle que le sujet avait été abordé mais qu'il
n'y avait aucune obligation. Lors de cette réunion différentes pistes avaient été abordées.
-> Tableau d'affichage FCPE: les parents d'élèves avaient demandé un panneau d'affichage. Monsieur le Maire donne son
accord. La directrice demande s'il serait possible d'avoir un panneau d'affichage plus grand pour l'école? Le panneau
d'affichage de l'école servira à la FCPE et un nouveau panneau sera posé pour l'école.
-> Rideaux dans le réfectoire: les stores pour le réfectoire et l'école ont été livrés. Ils doivent être posés par les services
techniques.
-> Exercice incendie sur la pause méridienne: un exercice incendie a été réalisé durant la pause méridienne en juin.
Madame Combefreyroux précise que tout s'est bien passé.
-> Point kermesse: l'association "les amis de l'école" organisera la kermesse le samedi 23 juin après-midi.
Les prochains conseils d'école auront lieu les mardi 27 février et 19 juin 2018.
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