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1 – ORGANISATION/FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ECOLE

HOMMAGE

 « Nous tenions aujourd’hui, en ce premier conseil d’école, à évoquer le souvenir de Christine Renon, directrice de l’école
Méhul à Pantin, qui s’est donnée la mort dans son école le 21 septembre dernier.
Cette collègue évoque les raisons de son geste dans un courrier que chacun peut lire sur internet. Elle y explique la difficulté
de son métier, et nous comprenons toutes autour de cette table ce qu’elle a voulu dire.
Nos conditions de travail, bien que souvent agréables avec les parents, la circonscription d’inspection, la Mairie, se sont
détériorées ces dernières années. Nous faisons au quotidien notre possible pour que l’école de la République soit un havre
de paix pour tous, mais la tâche s’avère de plus en plus difficile. Nous nous associons à la peine de sa famille, des élèves et
des collègues de cette école. Le Conseil d’Ecole doit rester un lieu d’écoute et de discussion propice à l’épanouissement de
tous les partenaires de la scolarité des enfants. Nous vous proposons donc de commencer ce premier conseil d’école dans
cet esprit d’ouverture. »

1.1 Installation du conseil d’école 
Tour de table – Rappel des règles de fonctionnement du conseil pour l’année
- 2h sont dédiées pour le conseil d’école, le conseil d’école est un lieu d’échanges mais pas de débats. La séance du conseil
d’école donne lieu à un procès verbal qui est transmis par la suite à la Mairie, à la circonscription, aux parents d’élèves. 
Après la séance, un temps de relecture est prévu afin de valider ce procès verbal et le transmettre au plus vite. 

1.2 Communication parents/parents délégués
Les parents d’élèves délégués souhaitent transmettre à tous les parents l’adresse e-mail à laquelle ces derniers peuvent
écrire pour transmettre leurs remarques et/ou questionnements. 
stravinski.delegues@gmail.com 
La directrice propose d’inscrire sur le site cette adresse, une info sera aussi collée dans le cahier de liaison de chaque enfant.

Pour leurs informations les représentants parents délégués vont les transmettre par mail avec un doublon sur l’affichage de
l’école. 

Rappel :  la communication entre les parents et les enseignants se fait par le biais du carnet de liaison, ou par le mail de
l’école (y compris le formulaire de contact du site) ou par téléphone.

2 – ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE

2.1 Effectifs
CP : 25 ; CE1 : 12 ; CE2 : 15 ; CM1 : 25 ; CM2 : 22 ; ULIS : 12 soient 110 élèves (15 élèves de plus qu’en 2018/2019)
Désormais les élèves d’ULIS doivent être inscrits dans leur classe de référence, ils apparaissent donc sur les listes des
classes et sur la liste du dispositif ULIS.
L’école bénéficie d’une AVSH collective pour le dispositif Ulis et 3 AVS pour les enfants à besoins particuliers dans les autres
classes. 

2.2 Règlement intérieur
Le règlement intérieur n’est pas modifié, il est voté à l’unanimité. Il sera diffusé dans les carnets de liaison des élèves pour
être signé par les familles, et sera également consultable sur le site de l’école.

2.3 Sécurité incendie et PPMS
Un exercice incendie a eu lieu le 16 septembre et s’est bien déroulé (évacuation des locaux en 1mn 06 s)
Un exercice PPMS de type « attentat-intrusion » a eu lieu le 2 octobre. Le scenario retenu était celui d’une personne suspecte
repérée sur la voie publique devant l’école et a donc donné lieu à un confinement. Il a donné lieu à une première utilisation de
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la corne de brume comme signal d’alerte. L’exercice s’est bien déroulé, il pourra encore être amélioré.

2.4 Règles de circulation aux abords de l’école
Il est rappelé que la dépose-minute devant l’école n’est pas une aire de parking, il n’est donc pas possible d’y laisser son
véhicule même pour aller chercher les enfants à la garderie le soir. Les places de parking sont juste au-dessus.
D’autre part il est demandé d’être très vigilant sur l’utilisation de la voie de dégagement à côté de la dépose-minute : certains
enfants descendent des véhicules sur la voie de dégagement et peuvent être percutés par les véhicules qui sortent de la
dépose-minute. 
Il est également redit que la place handicapée est réservée aux personnes détentrices d’une carte spécifique et aux véhicules
dédiés.
Pour la sécurité des enfants, soyons tous vigilants !
La police municipale sera appelée pour venir faire des constats et des rappels à l’ordre si nécessaire.

2.5 Restauration scolaire/Périscolaire
Il y a deux services pour le service de cantine. Le souhait des parents délégués est qu’il y ait possibilité de mixer les 2
groupes au fil de l’année. 
Les  représentants  des  parents  d’élèves  font  la  remarque  que  les  enfants  sont  ravis,  que  le  changement  de  l’équipe
d’animateurs est favorable. 

2.6 Coopérative scolaire
L’ensemble des dépenses s’élève à 9 753,00 €, avec comme principaux frais les sorties ENS et de classe pour 3 670, 00 €, la
facture des chocolats pour 2 927,00 €, celle des photos pour  485, 00 €, les achats de matériel et de jeux pédagogiques pour
la somme d’environ 600, 00 €.

Les recettes s’élèvent à 8 751, 50 €, dont 810, 08 € de bénéfices des chocolats, 625, 00 € de bénéfices des photos, 3 950, 00
€ de subventions du Conseil Régional pour les sorties ENS, et 396, 00 € de participations de familles pour la COOP.

Le bilan n’est pas négatif car il y avait eu des bénéfices les années précédentes. 

3 – VIE DE L’ÉCOLE

3.1 Évaluations nationales CP/CE1
En septembre les élèves de CP et CE1 ont passé les évaluations nationales durant une semaine et en respectant le temps
imparti pour chaque exercice. Les enseignantes ont reçu les résultats à partir de la mi-octobre et une restitution a été faite
auprès de chaque parent. 
Dans l’ensemble les résultats de notre école sont dans la moyenne nationale. 

3.2 APC
Les APC ont lieu soit sur le temps de la pause méridienne, soit le soir juste après la classe. Elles concernent le domaine de la
langue : lecture/compréhension.

3.3 Projets 

* L’apéritif de rentrée fut une belle soirée appréciée par les parents, enfants, l’équipe enseignante et la mairie. 

* Site de l’école : il continue d’exister malgré quelques soucis de fonctionnement.

* Café des parents : une enquête sera proposée aux familles pour connaître les thèmes souhaités par les parents et les
rendez-vous seront proposés à partir de janvier 2020.

* Élections des délégués élèves : dans chaque classe, 2 élèves ont été élus et seront réunis plusieurs fois dans l’année pour
faire remonter les souhaits et remarques de chaque classe. 

* Jardin pédagogique : le projet se poursuit, la classe de CE1/CE2 a déjà planté des bulbes. 

* La classe de CE1/CE2 fait un projet avec le parc de Chartreuse sur le thème de l’époque médiévale. 
La classe est aussi inscrite sur un projet départemental « photo » et un autre projet départemental scientifique et un atelier
d’écriture en lien avec la médiathèque. 

* École & cinéma : toutes les classes de l’école vont avoir 3 sorties cinéma au cours de l’année. 

* Scrabble : les classes de CM1 et CM2 renouvellent leur projet Scrabble avec la sélection nationale et la préparation à la
journée inter-école de Voreppe. 

*  Les CM1/CM2 ont travaillé  en sciences sur  le système solaire,  ce projet  se finalisera par une sortie à la journée au
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Planétarium le 28 novembre 2019. 
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, la classe de CM2 monte un projet de programmation informatique. 

* Les CM2 vont s’engager dans un projet théâtre à partir de janvier avec au final une petite représentation courant juin. 

* Les élèves de CE2/CM1/CM2 participent avec l’école de musique à la préparation du spectacle de Noël. 

*  Natation :  CP/CE1/CE2/Ulis/CM2 bénéficieront d’un cycle de 10 séances au cours de l’année. Le bassin est  très bien
aménagé et évolutif au cours du cycle. 

* Tir à l’arc : la classe de CP a commencé un cycle de 6 séances le mercredi matin. 

* Ski : les élèves de CM2 et d’Ulis vont bénéficier de sorties ski à Méaudre en janvier 2020. 

* Livre à vous : la classe de CE1/CE2 va recevoir la semaine prochaine l’auteur/illustrateur Geoffroy de Pennart. Les élèves
ont lu, écouté et découvert les livres de cet auteur en classe et lors d’une sortie à la médiathèque. 

* Le 12 décembre, les CP et l’Ulis vont rencontrer une illustratrice à la médiathèque. 

* Les CP et maternelles feront le carnaval et verront un spectacle ensemble. 

* Les CM1 participent aux messagers du tri et vont mettre en place des actions sur le développement durable. 
* Un projet sur l’ air pour les CE1/CE2/CM1 aura lieu au printemps. 

4 – MOYENS

4.1 Jardin     :  Merci à la mairie d’avoir pris en compte notre demande concernant le positionnement des carrés de jardin et
d’avoir acheté et installé un réservoir à eau. Nous avons reçu à la rentrée un meuble de rangement pour notre matériel de
jardin commandé avec le budget de la mairie, mais à ce jour il n’est toujours pas monté malgré de multiples relances.

4.2 Abri vélo     : Merci à la mairie d’avoir rajouté quelques rails pour le stationnement des vélos et trottinettes. Nous allons voir à
l’usage si le nombre est suffisant. Nous demandons toujours la création d’un abri pour ces vélos.

4.3 Volets de la classe CP     :  Depuis plusieurs années, nous demandons que la classe du bas (CP) soit équipée de volets
électriques.

4.4 Portail d’entrée     :  Demande d’une butée et d’un groom afin de pouvoir laisser le portail ouvert aux heures d’entrées et
sorties, mais aussi pour que celui-ci se referme « automatiquement » après le passage. En attendant, nous rappelons que le
portail doit être refermé à chaque passage pour respecter le cadre de vigipirate. 

La séance est levée à 20h11
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