
Compte-rendu du Conseil d’école 

Jeudi 9 novembre 2017, de 18h à 20h 

Présents :  

Mme Barbera, M. Gittard, Mme Renaudo, Mme Tordjeman (parents délégués),Mme 
Essoltani, Mme Gatta, Mme Pain, Mme Quinsac, Mme Staels (enseignantes), Mme 
Daburon (enseignante RASED), Mme Bessone et Mme Bonamy (ATSEM), Mme Deroo 
(DDEN), M. Murris et Mme Blain Descormiers (élus municipaux), M. Sicart et Mme 
Spinelli Anaïs (périscolaire). 

Secrétaire : Gatta Corinne 

 

• Présentation de l'équipe pédagogique  

Mme Pain, enseignante de CM et directrice de l’école 

Mme Quinsac, quart de décharge de la directrice tous les jeudis 

Mme Staels, enseignante en CE 

Mme Gatta, enseignante en GS/ CP 

Mme Essoltani, enseignante en PS/ MS 

Mme Daburron, enseignante du RASED 

 

• Bilan des élections des représentants des parents d'élèves 

La liste présentée par Mme Lopez a été élue avec 58,79% des voix (97 votants sur 165 
inscrits sur la liste électorale – 12 bulletins blancs ou nuls) : Mme Lopez, Mme Barbera, 
M. Gittard, Mme Renaudo, Mme Tordjeman. 

Sont donc membres du conseil d’école, avec droit de vote, 4 des 5 parents élus (le 
suppléant – non désigné nominativement – peut assister au conseil sans droit de vote), 2 
élus (le maire ou son représentant et un conseiller municipal), une des maîtresses du 
RASED, la DDEN, l’IEN de circonscription, les 4 maîtresses de l’école. 

Sont invités pour participer aux délibérations, avec voix consultative pour les affaires 
qui les intéressent, mais sans droit de vote : M. Sicart, représentant du périscolaire, 
Mmes Bonamy et Bessone, ATSEM. 

 

 

 

 



•  Effectifs et organisation pédagogique, 

PS / MS : 9 PS et 19 MS 

GS / CP : 10 GS et 13 CP 

CE1 / CE2 : 15 CE1 et 11 CE2 

CM1 / CM2 : 16 CM1 et 8 CM2 

TOTAL : 101 élèves 

 

• Présentation des projets pédagogiques,  

Projet d’école : poursuite des actions mises en œuvre : journal / théâtre / jardin 

Demande d’inscription au projet « Mon école est un refuge LPO ». 

Madame Pain informe qu’un site internet a été créé et que de nombreuses informations 
sur la vie de l’école y sont consultables. 

CM : Classe TICE, éducation aux risques majeurs (réalisation de petits films), Théâtre 
« Mots et masques » sur le thème « Et si on était d’accord ?... Quel défi ! » 
(Intervention de comédiens professionnels) 

CE : Voyage autour du monde et réalisation d’un carnet de voyage  

GS/ CP : Voyage dans le temps et réalisation d’un carnet de voyage, classe verte à 
Auron. Madame Gatta remercie le conseil municipal pour la subvention accordée pour ce 
séjour. 

PS/ MS : Voyage autour du monde de « Petit Loup », réalisation d’un carnet de voyage 

PS/ MS/ GS/ CP : projet autour des saisons : 4 temps dans l’année où les enseignantes 
décloisonnent pour réaliser des activités et rencontres artistiques, culturelles, 
gastronomiques. 

 

• Livrets scolaires :  

Le Livret Scolaire Unique (LSU) sera remis aux élèves de primaire une fois par 
trimestre.  En maternelle, les enseignantes renseignent un carnet de suivi des 
apprentissages. 

Un livret synthétise les compétences acquises en fin de grande section. 

 

 

 



• Vote du nouveau règlement intérieur, 

 Présentation du nouveau règlement intérieur en conformité avec le règlement 
départemental. 

Le nouveau règlement est voté à l’unanimité.  

Il sera collé dans les cahiers de liaison et devra être signé par les parents. 

• Utilisation des locaux hors temps scolaire,  

Problèmes lors de l’utilisation par le SIVOM pour le CLSH : nombreuses dégradations et 
dérangements dans la salle des PS/MS ; utilisation de la salle de BCD et de matériels 
pédagogiques enseignants. 

On demande une réunion avec les responsables pour envisager une occupation différente 
des locaux. 

Les problèmes concernant l’occupation de la salle de motricité pour les cours de danse 
semblent avoir été réglés. 

• Capacité des classes et besoin d’investissement, 

Madame Pain remercie la mairie de refuser les dérogations entrantes, car nous avons 
déjà des classes chargées, avec des locaux très mal pensés. Pour l’an prochain, il va 
falloir investir dans des tables et des chaises car les effectifs en CE et CM vont 
augmenter (28 et 27 élèves). 

• État des locaux, travaux, équipement, sécurité,  

Actualisation du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) ce 
jour. Il sera transmis à la mairie et à l’IEN. 

• PPMS et exercices de sécurité, 

Le PPMS a été scindé en 2 PPMS : risques majeurs / Attentat - intrusion, et actualisé.  

Un exercice incendie a déjà été réalisé. Un autre est prévu avec les pompiers.  

Un exercice attentat est prévu le 28/11. 

Proposition de mise en place d’une chaine d’alerte pour informer les parents en cas 
d’incident pendant le temps scolaire. 

• Aide aux élèves (APC, RASED, dispositifs d’aide) 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont mises en place par les 
enseignantes, à partir de 16h, après recueil de l’autorisation des parents. Elles peuvent 
servir à du soutien scolaire ou à des projets. 

La maîtresse du RASED, Mme Daburon, intervient dans les classes auprès d’élèves en 
difficulté, pendant le temps scolaire. 

 



Différents dispositifs d’aide sont à notre disposition :  

- le PPRE Programme Personnalisé de Réussite Éducative, qui s’adresse aux élèves qui ont 
des difficultés, pour lesquels certaines compétences ne sont pas maîtrisées ou risquent 
de ne pas l’être. C’est un dispositif purement pédagogique. 

- le PAP Plan d’Accompagnement personnalisé, pour des élèves ayant des troubles des 
apprentissages durables et installés (dyslexie, dysphasie…). Il permet des 
aménagements pédagogiques et du temps scolaire pour des prises en charge 
extérieures. 

- le PPS, Projet Personnalisé de Scolarité pour des élèves ayant des troubles reconnus 
par la MDPH. Il permet des aménagements de la scolarité (AVS, matériel…). 

- le SAPAD, Service d’Aide Pédagogique À Domicile, pour des maladies de longue durée. 

• Fonctionnement du périscolaire, 

Monsieur Sicart informe le conseil d’école des différents projets mis en place à partir 
du deuxième trimestre pendant le temps de garderie : gymnastique, arbalète, tir à l’arc, 
activités manuelles. 

Les parents d’élèves évoquent la possibilité de mise en place de deux services pour 
assurer un repas dans plus de calme. 

Les représentants de la mairie expliquent que c’est impossible pour des raisons de 
surveillance (taux d’encadrement). 

• Parents d’élèves 

Les parents d’élèves vont déposer des statuts afin de créer une association dont le but 
est d’organiser des évènements afin de financer des projets de classe et de créer du 
lien entre les parents d’élèves. 

L’équipe enseignante soutient cette initiative. 

La première manifestation prévue est un marché de Noël.  

Il aura lieu vendredi 15 décembre 2017 de 16 à 19 heures devant l’école. L’équipe 
enseignante se joint au projet en proposant de réaliser des petits objets. 

 

 

La secrétaire                                            La directrice 

Corinne Gatta                                            Blandine Pain 

 

 
 


