
 
  



COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

PAUL-EMILE VICTOR DU 14 juin 2016 
 

 
Ordre du jour : 
1. Rentrée 2016  
2. Ressources numériques 
3. Organisation du périscolaire 
4. Projets de l’école 
5. Projet d’école 2016-2020 
6. Sécurité de l’école 
7. Entretien et travaux 
8. Travaux de réhabilitation 

 

 

Rentrée 2016 

 
Les classes  
Actuellement 262 inscrits pour la rentrée et 4 inscriptions (2 en CP et 2 en CE1) sont à confirmer.  
Les inscriptions ne sont pas terminées. Avec la livraison de 53 appartements du T2 au T5  au second semestre 2016 
et 58 appartements du T3 au T5 au premier semestre 2017, on s’attend également à une forte demande 
d’inscriptions en cours d’année. Cette année, suite à la livraison de 24 appartements au premier semestre 2016, de 
janvier à mars 2016, l’école a inscrit 12 élèves. 
 
 
 

Répartition en 10 classes Répartition en 11 classes 

 
2 CP de 28 élèves 

1 CP/CE1    10 CP  14 CE1 
CE1 de  27 élèves 

1 CE1/CE2     8 CE1  16  CE2 
CE2 de 28 élèves 

1 CM1 de 27 et 1 CM1 de 28 
2 CM2 de 25 élèves 

 

 
3 CP à 22 

2 CE1 à 24 et 25 
2 CE2 22 

2 CM1 27 et 28 
2 CM2 à 25 

 

 
Les deux écoles de la commune sont pleines et l’afflux de nouveaux élèves en cours d’année risque de poser 
problème. Une nouvelle école publique est programmée pour 2021 mais c’est loin. 
 
Des travaux sont prévus cet été pour agrandir  la salle d’arts visuels pour pouvoir accueillir une nouvelle classe si une 
ouverture est décidée. 
 
La superficie des salles de classes ne permet pas d’accueillir plus d’une trentaine d’élèves et pour tous les niveaux, 
exceptés pour les CM2, on est proche de ce seuil si on reste dans une configuration de 10 classes. 
 
La mairie enverra un courrier pour appuyer la demande d’une nouvelle classe, les parents d’élèves également. 
 
Un inventaire du mobilier élèves  a été effectué : Il y a 234 tables du « nouveau mobilier » et 56 anciennes tables 
dont certaines cases sont cassées. L’investissement commencé en 2 000 pour le renouvellement de ce mobilier a été 
interrompu depuis 2012. Il est nécessaire de renouveler le mobilier d’au moins une classe chaque année. 
 
Les enseignants 
M. Lojou, enseignant de CE2 quitte l’école. Il est remplacé par Mme DOUCHIN. 



 
Liste de fournitures 
Des listes de fournitures communes, par cycle, ont été établies par les enseignants. Pour le cycle 3, elle est encore à 
valider par la nouvelle collègue. 
 

 

Informatique 
 
Une réunion a été organisée en avril avec M. Greiveldinger, l’élu responsable de l’informatique et Mme Le Nagard, 
référente TICE à l’Inspection académique. Y participaient également, Mme Vinet, Mme Lacroix et Mme Gogdet. 
3 sujets ont été abordés :  

 Le renouvellement des 14  PC de la salle informatique, budgété cette année. Les PC actuellement dans la 
salle informatique viendront compléter l’équipement des classes. 

 Le câblage des classes (électrique et réseau), prévu cet été 
 L’équipement des classes en TBI pour l’élémentaire et en tablettes  pour la maternelle. Le plan de 

déploiement est encore à l’étude mais les premiers équipements sont prévus au cours de l’année 2017. 
 

Périscolaire  
 
Gestion de la pause méridienne : La pause est longue et souvent source de conflits.  
Les enseignants insistent sur l’importance des 2 heures pour mettre en place l’aide individualisée sur ce temps.  
Deux animateurs surveillent la cour et le plateau, c’est peu. Mais recruter un animateur supplémentaire a un coût.  
L’association Lire et faire Lire, qui intervient en maternelle sur le temps scolaire pourrait peut-être intervenir sur ce 
temps périscolaire. Les médiateurs, expérimentés en 2014-2015 seront remis en place à la rentrée 2016. 
Une réunion aura lieu également entre les animateurs et les enseignants lors de la pré-rentrée pour bien asseoir des 
règles communes de la cour. 
 

Bilan des projets de classe 
 
Classes vertes :  
Cette année, aucune classe verte n’a été organisée. Les classes transplantées s’intègrent à un projet de classe. Elles 
nécessitent également une disponibilité de l’enseignant, tant au niveau de la préparation (dossier à constituer, 
rencontre des familles, suivi des dossiers élèves), que du séjour. D’autre part, l’enseignant part avec tout son groupe 
classe et cela nécessite d’avoir un groupe classe que l’on peut emmener. 
Cette année, les enseignants ont été très sollicités par les réunions du projet d’école. Pour l’année prochaine, on ne 
peut pas prévoir à l’avance, on attend de voir comment vont fonctionner les classes. 
Il faut rappeler aussi que pour certaines familles, le coût reste élevé. Mais des aides par le CCAS sont possibles, si les 
familles font la démarche. 
 
Autres projets 
 
D’autres projets peuvent être riches sans que ce soit une classe transplantée. La priorité est mise sur des actions qui 
fédèrent les élèves et l’équipe enseignante. 

 Notre exposition art, cette année, « Une autre dimension » a été l’occasion pour beaucoup de parents de 
découvrir les réalisations de leur enfant et à toute l’équipe de travailler autour de 10 œuvres choisies 
collectivement, permettant ainsi aux élèves d’avoir une culture commune. Les deux classes de CE1 ont eu le 
plaisir de réaliser, avec l’aide de DAWA, une mosaïque, accrochée désormais dans le hall de l’école. 

 La course ELA , organisée pour la première fois cette année, dans notre école, a permis à l’ensemble des 
élèves, exceptés les CP, de se mobiliser dans une action citoyenne. Cette expérience sera à renouveler les 
années à venir. 

 4 classes ont participé à l’EURO 2016, les classes de cycle 2 ont participé à une rencontre sportive, organisée 
par Fred Amblas, le conseiller pédagogique de la circonscription, à ROMILLE.  

 Pour les CE2, un spectacle musique « La sorcière du placard à balais »  a clôturé le projet mené en 
partenariat avec l’école de musique. Certains parents, n’ayant pas d’enfant en CE2 auraient aimé voir ce 
spectacle mais la capacité de la salle de La Forge, salle mise gracieusement à notre disposition par la mairie, 



n’est pas suffisante pour qu’on puisse inviter l’ensemble des familles. Il aurait également été souhaitable 
que les autres élèves puissent venir applaudir leurs camarades. Madame Triffault fait remarquer que sans 
l’intervenante musique, les enseignants ne pourraient pas diriger les élèves, n’ayant pas les compétences 
musicales nécessaires. Il faudra, les années à venir, prévoir à l’avance deux voire trois représentations. 

 
  

 

Projet d’école 2016-2020 

 
Les 2 axes du projet d’école sont validés. 

 Premier axe : Améliorer la compréhension en lecture 
 Deuxième axe : Apprendre à être élève : 
- Apprendre à faire partie d’un groupe 
- Apprendre l’écoute active 
- Développer l’autonomie 

 
Ces objectifs s’articulent avec le parcours culturel de l’enfant, avec l’éducation morale et civique ainsi que le volet 
numérique. 
 

 

 

Sécurité dans l’école 

 
 Pour limiter la vitesse des voitures devant l’école, un coussin berlinois va être posé. 

 
 Les enseignants renouvellent leur demande d’avoir chacun une clé triangle, cette clé permettant d’ouvrir 

tous les portails de l’école. Elle est indispensable, au cas où ils auraient à évacuer leurs élèves (fumées 
toxiques, attentat…)  

 
 Exercice PPMS attentat : Un exercice a été effectué ce mardi 14 juin, matin, en maternelle. Au conseil des 

maîtres du 6 juin, les enseignants de l’école élémentaire ont considéré que ce genre d’exercice allait ajouter 
de la psychose autour des attentats. Ils se sont appropriés les gestes à effectuer en cas d’alerte attentat, 
avec option confinement : fermer à clé les portes, fermer les volets, donner l’alerte, ne pas faire de bruit 
(mettre son portable en silencieux). 
Un parent d’élèves élu indique qu’il n’est pas à l’aise avec le fait de ne pas faire l’exercice alerte attentat. Les 
enseignants expliquent que cet exercice est différent d’un exercice incendie ou confinement car en cas 
d’alerte attentat, l’enseignant prendra la décision de se confiner ou de s’échapper avec ses élèves, décision 
qui sera prise en fonction de la situation, difficilement prévisible alors que dans les autres exercices, incendie 
ou confinement, il n’y a pas de choix. Toutefois, pour tester la procédure et pour savoir comment réagissent 
les élèves aux consignes de l’enseignant lors de ce genre d’exercice, deux classes, 1 CM1 et 1 CM2 feront 
l’exercice, le vendredi 24 juin 2016. 
Un courrier sera préalablement distribué aux familles. 

 
 Accès de l’école aux parents : Depuis le changement des clés, les parents n’ont plus accès à l’école. Une clé 

électronique sera à leur disposition au bureau des associations, à la mairie comme pour toutes les 
associations.  Un local, pour stocker leur matériel lié à la fête de l’école est souhaité.  

  
 

Entretien et travaux d’été 
 
Mme Lacroix a une réunion le mardi 21 juin avec Mr Launay au sujet des travaux de l’été. 

 Travaux de la 11ème classe  (points à aborder : lavabo, sol, chevalets, débit de l’eau dans les toilettes adultes ) 

 Couloir : bandes en liège pour afficher les travaux d’élèves 



Quelle planification pour le ménage en cours d’année : 
Même si des progrès ont été notés pour le ménage quotidien, pas un seul grand ménage n’a été effectué cette 
année pendant les petites vacances. 
Madame Lacroix enverra un courrier à la mairie pour demander  que soit effectué 1 grand ménage pendant l’année 
scolaire et que les chaises soient descendues des tables dans les classes de CP, comme cela a été fait en début 
d’année. Ces chaises sont beaucoup trop lourdes pour des élèves arrivant de la grande section. 
Pour faciliter le ménage par la société de service, il est important que chaque enseignant veille  à ce que rien ne 
traine par terre. L’espace exigu des classes et le manque de place rendent difficile un rangement net et ne facilitent 
en rien le nettoyage. 
 
Haie dans la cour 
Madame Lacroix enverra un courrier pour demander à enlever la haie ou une partie de la haie dans la cour : Cette 
haie présente un danger pour les élèves. 
 
 

Travaux de réhabilitation 
 

Les travaux de réhabilitation ont été présentés lors de la réunion à la mairie, le mardi 7 juin 2016, réunion à laquelle 
étaient invités parents d’élèves et enseignants. Pour l’école, M. Jouan, Mme Gogdet et Mme Lacroix étaient présents. 

 
Cet été :  

 Transformation de la salle d’arts visuels en 11ième classe : une partie de la classe de M. Jouan sera imputée. 
 Aménagement de l’entrée extérieure : pose d’un portail commun maternelle/élémentaire  
 câblage des classes : il  s’étalera en septembre/octobre  

 
Décembre 2016 

- Travaux de toiture 
- Récupérer la maison pour faire une salle informatique (avec  la médiathèque si possible) pour continuer à 

fonctionner en demi-classe) + salle RASED 
Pour l’aménagement des anciens locaux de la cantine, rien n’est encore figé. Seuls, les besoins ont été notés. 
 
 
Un point est soulevé : Quelle ouverture pour le portail ? Est-il prévu que les enseignants aient la clé du portail ? 
Quel accès sur temps scolaire ? (enfant malade, suivi extérieur ….). Madame Lacroix questionnera M. Launay, la 
semaine prochaine, lors de la réunion de travaux prévue le mardi 21 juin. 
 

 

 

 

Secrétaires : Mme MATHIEU , Mme CORBEL                                           Directrice : Mme LACROIX 

 
 
 
 
 
 


