
Conseil d’école n°1 

22 novembre 2016 
 

Présents : Mmes Chassé, Leriche, Leraux, Verger, Fauvel, Foubert (représentantes de parents d’élèves), 

Mme Hémon (maire), Mme Malin (adjointe chargée des affaires scolaires), Mr Bahier (adjoint chargé  des 

affaires scolaires), Mme Wanegffelen (coordinatrice NAP) 

Excusée : Mme Adam (inspectrice de l’Education Nationale) 

 
1) Résultats des élections de parents d’élèves  

Nombre d’inscrits : 83 
Nombre de votants : 41 

Soit une participation de 49.40% 
Les représentants de parents d’élèves décident qui sont les titulaires et qui sont les remplaçants : 
Pour la maternelle : Mme Fauvel 
Pour le CP-CE1 : Mme Leriche 
Pour le CE2-CM1-CM2 : Mme Leraux 
Les remplaçantes sont Mme Foubert, Mme Chassé et Mme Verger. Elles peuvent tout de même assister 
aux conseils d’école mais elles n’ont pas de droit de vote lors des prises de décisions. 
Concernant la communication avec les autres parents d’élèves, les élues décident de communiquer grâce 
au cahier de liaison. Avant chaque conseil d’école, sera distribué un questionnaire aux parents d’élèves 
pour faire remonter jusqu’au conseil d’école d’éventuelles remarques. Ces questionnaires seront 
anonymes. 
 

2) Présentation du rôle du conseil d’école 
Le conseil d’école permet de : 

- Voter le règlement intérieur 
- Etablir le projet d’organisation de la semaine scolaire 
- De consulter les avis quant au projet d’école (actions pédagogiques, utilisation des moyens alloués, 

activités périscolaires, restauration, protection et sécurité des enfants dans le cadre scolaire et 
périscolaire) 

 
3) Vote du règlement intérieur 

Lecture et vote du règlement intérieur. 
 

4) Présentation de l’année scolaire 2016-2017 
Année placée sous le signe des travaux : tout se passe bien pour le moment, nous avons trouvé notre 
organisation. 
Les effectifs :  
Classe de Céline Fourmont et Emilie Poirier comme ATSEM : 7 PS / 7 MS / 7 GS soit 21 élèves - arrivée de 4 
ou 5 TPS en janvier  
Classe de Brigitte Huchet : 9 CP / 6 CE1 avec un AVS, Jean-François Huet qui est présent les matins (lundi, 
mercredi et vendredi). Les CE2 viennent dans la classe de 13h30 à 14h30 pour travailler le domaine 
« questionner le monde » 
Classe de Delphine Allart et Marjorie Sabater (le jeudi et quelques mercredis) : 6 CE2 / 9 CM1 / 9 CM2 soit 
24 élèves 
Les projets :  

- Piscine : les élèves de CP-CE1 iront à la piscine du 3 janvier au 10 février, le vendredi matin. 
- Musique : cette année, nous bénéficions de l’intervention de Cécile, la musicienne rattachée à la 

communauté de communes de Loiron. Pour cette année, nous avons fait le choix de travailler sur le 



chant choral en lien avec l’étude des contes traditionnels ; ce qui nous permet de faire le lien avec le 
projet d’école. 

- Cinéma : toutes les classes se rendront 2 fois au cinéma du Bourgneuf la Forêt grâce à l’association 
Atmosphère 53 et au financement de la communauté de communes de Loiron pour le transport et de la 
mairie pour le financement des places. 

- Spectacles de la communauté de communes de Loiron : les CP-CE1 sont allés voir « A 2 pas de la porte » 
et les CE2-CM1-CM2 iront voir « Wakakids ». La candidature des maternelles n’a pas été retenue. 

- APC : depuis la rentrée de la Toussaint, il y a 2 séances d’APC par semaine : le mardi, les APC sont 
consacrées au soutien pour les élèves éprouvant des difficultés et le jeudi, les enseignantes ont mis en 
place un projet concernant les jeux de société. Ainsi, Brigitte et Céline prennent 3 jeudis de suite le même 
groupe de 4 élèves pour réaliser des jeux de société : le but n’est pas de travailler sur des compétences de 
mathématiques mais de travailler sur le respect des règles et sur le respect d’autrui.  

- Pass’sports école : comme tous les ans, il y a du matériel de sport qui circule d’école en école (on remercie 

la mairie d’envoyer un employé communal chercher ce matériel). Cela nous permet de réaliser des 

activités sportives que nous n’aurions pas pu envisager avec le matériel de l’école. Merci à la commune 

pour l’adhésion à cette association. 

- USEP : pas d’inscription à l’USEP cette année. 
 

5) Coordination scolaire / périscolaire 
Cantine / NAP : le matin, Aude prépare les listes pour ceux qui mangent à la cantine et ceux qui vont au 
NAP. Ce système nous convient. Le conseil d’école décide de garder ce système qui convient à tout le 
monde. 
Au niveau des activités : pour l’instant, il n’y a pas trop de coordination entre les NAP et l’école mais 
l’équipe d’animateurs a pris connaissance du projet d’école. Dans l’avenir, une coordination sera possible 
pour l’équipe aura fixé son fonctionnement. 
 

6) PPMS : Plan particulier de mise en sûreté :  
La directrice présente au conseil d’école le PPMS et les conduites à tenir. 
Dispositif qui prévoit les conduites à tenir en cas de risques majeurs : 

→ Pour les tempêtes, les inondations : mise à l’abri simple 
→ Pour les accidents chimiques et radioactifs : confinement 

Ces zones ont été déterminées en fonction de la configuration de l’établissement : pour l’école, les 
enseignantes restent dans leur classe. 
Dispositif qui prévoit également les conduites à tenir en cas de menaces majeures :  

→ Pour les attentats extérieurs : confinement 
→ Pour les attentats intrusion dans l’établissement : là, on a 2 possibilités : se cacher ou s’échapper. 

Nous, dans un 1er temps, nous allons nous entraîner à nous cacher. 
Voici les dispositifs qui ont été mis en place pour la protection :  
Classe maternelle : fermeture de la porte qui mène à la classe pendant les heures de classe 
CP-CE1 : fermeture de la porte qui donne sur la cour de la garderie et laisser la clé à côté de la porte. Il sera 
possible de fermer la porte de la classe mais il faudrait retrouver les clés car cette porte n’est jamais 
fermée à clé. 
CE2-CM1-CM2 : on verra quand les travaux seront terminés. 
Portail : il est fort probable que le portail de la cour de récréation soit fermé à clé. Le conseil d’école 
discute des différentes possibilités pour se manifester lorsque le portail est fermé : appeler l’école, installer 
une sonnette au portail…  
Communication entre les classes : la directrice va acheter 4 talkie-walkie pour que les enseignantes et les 
animateurs puissent communiquer entre eux lors des confinements.   
 
Exercice PPMS : les élèves auront un exercice « intrusion attentat » le mardi 6 décembre au matin. Tout 
sera expliqué aux élèves et le discours sera adapté à l’âge des élèves. 



 
7) Questions diverses 

Les enseignantes remercient la mairie pour le film installé sur la porte de la classe de Brigitte : en effet, 

pour la sécurité incendie, le store installé précédemment gênait une sortie rapide en cas d’incendie donc 

un film a été installé. Mais le soleil est toujours gênant. La mairie indique qu’un store occultant va être 

acheté. 

 

Une représentante de parents d’élèves demande si les intégrations dans les classes supérieures seront 

reconduites en fin d’année. En fin d’année, les futurs élèves de PS seront accueillis une ou deux matinées 

au mois de juin dans la classe maternelle. Lors d’une après-midi, les GS iront en CP, les CE1 iront en CE2 et 

les CM2 retourneront en maternelle. 

 

Une représentante de parents d’élèves indique qu’il est difficile de savoir à l’avance si les enfants vont aux 

NAP ou en garderie. Audrey répond que maintenant, l’inscription à la garderie et aux NAP peut se faire du 

jour pour le lendemain. 


