ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PABLO PICASSO

Conseil d’école
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
17h

Rue de Seelze
76530 Grand-Couronne
Ordre du jour
1. Informations /consultations / suggestions sur :
•

l'organisation pédagogique de l'école.

•

les projets d'actions éducatives

•

les évaluations de CP/CE1,

•

les projets de classes découvertes,

•

les activités post et périscolaires,

•

la restauration et l'hygiène scolaires,

•

les modalités du dialogue avec les parents

•

la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire,

•

les conditions de fonctionnement matériel et financier de l'école.

2. Vote sur:
•

le règlement intérieur : ajout de la mention sur le téléphone portable.

3. Questions diverses

1. Informations /consultations / suggestions sur :
•
•

L'organisation pédagogique de l'école.

Nombres d'élèves : 186 élèves . 10 enseignants + 1 remplça,t rattaché à l'école + 1 Avs pour deux élèves + 1
infirmière de réseau : Mme Nuc- Langlois + une coordinatrice de réseau chargé du lien entre le collège et l'école + Le
Rased.
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Moyenne sur 9 : 20,6 mais il faut retirer les CP . Moyenne à 24.
Le dispositif CP à 15 augmente la moyenne des autres classes. On est dans l'impossibilité de répartir autrement les élèves.
Si l'an prochain on ouvre une nouvelle classe pour les Ce1 à 15 comme c'est prévu, alors on sait que les classes du CE2 au CM2
seront chargées dans des locaux exigus.
105 élèves à répartir dans 4 classes : 26, 2 de moyenne.
•

Le dispositif CP à 15 : modalités de fonctionnement.

•

Les décloisonnements au cycle 2

•

Les décloisonnements au cycle 3

•

L'aide aux élèves : tout d'abord la première aide est faite en classe, ensuite dispositif APC.
Dispositifs particuliers : inclusion dans d'autres classes (élèves allophones, en grande difficulté ou en grande réussite) ).
Constitution de dossier MDPH. Groupes de besoin du mercredi matin ?
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OBSERVATIONS

Le Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté est composé de Mme Deperrois, psychologue de l'Education Nationale
et Mme Bengaga, enseignante E.
Ce dispositif a pour objectif de prévenir et remédier aux difficultés scolaires persistantes.
Courant septembre, des réunions ont eu lieu avec les enseignants pour étudier les demandes d'aide et déterminer l'intervention à
envisager.
Certaines situations relèvent d'aides extérieures ( orthophonistes, psychomotricien...) que Mme Deperrois peut conseiller suite à
un entretien avec l'enfant et la famille.
Les aides ont débuté en octobre, elles concernent en priorité les élèves de CE1 et CE2 .
Des groupes restreints sont constitués selon les difficultés repérées ou bien une aide en classe (co-intervention).

•

les projets d'actions éducatives
Partenariat avec le conservatoire :

•

CHAM : les Ce1 Ce2 (8 élèves) se rendent au conservatoire les lundi (15h30 à 16h30) et jeudi (tout l'après-midi)
Les Cm1Cm2 (5élèves) se rendent au conservatoire les lundi (tout l'après-midi)) et jeudi 15h30 à 16h30
Projet OPERA pour les CP qui se rendront au théâtre des arts à Rouen le 23/11/2018 et dANSE
Projet MUSIQUE pour toutes les classes
Partenariat avec le service des sports :

•

CROSS du vendredi 19 octobre. Téléthon le vendredi 7 décembre (ateliers sportifs pour les CP et Natation)
Interventions de Valérie GUERY ( P1 :athlétisme et ultimate P2 Lutte P3 Tchoukball rugby ballon)

•

Partenariat autour de la lecture : bibliothèque , association lire et faire lire (présence bénévole de Mme Vannier
thierry tous les jeudis après midi pour les classes du Ce1 au Cm2)
Partenariat avec CARDERE:

•

Travail autour de la forêt pour les classes de Cm1Cm2 le 13/11 et la classe de Cm2 le 23/11
Travail autour du littoral (sortie à Yport) le 23/05/2018 pour les CP

•

Partenariat avec la maison des forêts : Ce1 Ce1ce2 23 novembre - ce2ce2cm1 28 février

•

Reseau Matisse / Picasso : Journée du sport scolaire / math cycle 3 / projet en construction : segpa, Interfel...

•

Dispositif école et cinéma: visonnage de 3 films dans l'année.

Programmation :
C2-Les Aventures du Prince Ahmed / Les Aventuriers / Le Chant de la mer
C3-Max et les maximonstres / Le voyage de Chihiro / Edward aux mains d'argent
•

les évaluations de CP/CE1

Objectifs :
- Fournir aux enseignants des repères des acquis de leurs élèves, compléter leurs constats et leur permettre d’enrichir leurs
pratiques pédagogiques
- Permettre aux équipes d'inspection d'aider les équipes enseignantes.
–

Passation et problèmes : le caractère scientifique n'est pas assuré (durée) Les conditions de passation diffèrent d'une
classe à l'autre. Les évaluations ne mettent pas en réussite les élèves et créent un état de stress.

–

Résultats CE1

Maths :
Principales difficultés : additionner et soustraire en ligne, confusion 60/70/80/90, problèmes
Exercices de problèmes sous la dictée ( sans écrits) trop difficile pour la plupart des élèves
Français :
Bons résultats en lecture mise à part une petite poignée d’ élèves.
Pas assez de temps pour lire entièrement le texte pour pleins d’élèves avec le temps qui était à respecter, ce qui les empêchait de
répondre aux questions.

•

Les projets de classes découvertes

Distribution du document. (voir annexe)
•

Les activités post et périscolaires

Club cinéma et aides aux devoirs.
•

la restauration et l'hygiène scolaires

Quelques difficultés pointées au cours de la 1ère période : retards, élèves qui se plaignent de ne pas pouvoir manger
avec leurs amis. Réunion avec Emmanuel Leger et Amandine. Discours devant tous les élèves.
Cantine : réorganisation du service depuis la rentrée d'automne.
•

les modalités du dialogue avec les parents

Cahier de liaison, site internet, abécédaire...
Elections de parents : 28% taux de participation. Sont élus : Mme BARKACHE, Mme EL MORKYI, Mme LEFEBVRE, MME
BERANGER, Mme BENNEDJAR, Mme MASSELIN, Mme MULLER, MME ADRAOUI et M SOUDAY.

•

la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire,

Travaux dans l'école : des travaux de rénovation des façades et de changement des menuiseries sont prévus. Le
calendrier exact n'est pas communiqué. Des entreprises extérieures devraient entrer et sortir, un échafaudage mobile
serait installé, des classes devraient changer de salle : à la date actuelle, caucun réunion n'est prévue pour expliciter
clairement les travaux, fixer les modalités de ces travaux et asssurer la sécurité de tous.
Le directeur est responsable sur le temps scolaire de l'école de tous les élèves et du personnel. Par conséquent, si une
réunion préalable au début des travaux n'est pas organisée, les travaux ne pourront pas débuter.
L'Exercice PPMS du 11 octobre a permis d'entrainer les élèves aux risques météorologiques.
Elèves médiateurs (de pair avec le conseil des élèves).
•

les conditions de fonctionnement matériel et financier de l'école

COOPERATIVE et actions de la coopérative (fiche annexe).
2. Vote sur:
•

le règlement intérieur :ajout de la mention sur le téléphone portable

Loi du 3 aout 2018. L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications
électroniques par un élève est interdite dans l’établissement et durant les activités d’enseignement. Seul l’usage de
dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve de s’inscrire dans le cadre
d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), projet d’aide individualisé (PAI) ou PAP.
Dans le cadre de projets pédagogiques,encadrés par un membre de la communauté éducative, l'utilisation du
téléphone portable ou tablette à des fins pédagogiques est possible.
3. Questions diverses
Questions des parents.
Peut-on faire un point sur les travaux avec la mairie et demander à refaire les toilettes des filles comme les garçons? Il
n'est pas prévu de faire les toilettes des filles.
Le vidéo projecteur interactif est-il installé ? Oui mais sans que l'école soit informée. Par conséquent, les affichages
ont été retirés alors que nous aurions pu préparer l'endroit. Problème de communication.
Faire un premier bilan du retour de la semaine à 4 jours. Il est difficile de faire un bilan, chacun ayant des positions
diverses.
Peut-on autoriser les enfants à manger avec leurs copains à la cantine... ? Cela est autorisé sous réserve du respect du
règlement de la cantine.
Que pensez-vous des achats scolaires groupés pour les parents ? C'est une très bonne action (à poursuivre).
Question de l'équipe pédagogique.
Quel avenir pour notre projet pédagogique informatique ? Etudié en mairie, avec tous les autres de la ville, ce projet

fera l'objet de suites.
Les gros travaux annoncés vont-ils démarrer ? Peut-on prévoir une réunion en amont du début des travaux pour
s'assurer de la sécurité des élèves et du personnel quant à l'utilisation des locaux sur le temps scolaire ?

Des stores de classe ne sont plus réparés : y a t-il une raison qui explique cela ? Pas de réponse claire.
Peut-on utiliser l'argent (du transport) alloué pour les sorties de fin d'année pour le transport des classes
découvertes ? Il est répondu que pour des raisons techniques (de lignes budgétaires) cela n'est pas possible mais
après discussion, ce n'est plus si sûr.
Lors de la réunion des directeurs, il a été annoncé qu'un courrier serait adressé aux écoles pour cadrer officiellement
les financements des projets annuels : ce courrier nous parviendra-t-il ? Il devrait nous parvenir.

Projet classes découvertes et autres projets
 Projet /
classe

Dates
prévisionnelles

ARGUEIL
CE1 CE1CE2
MENILLES
CP CM1CM2

Cout total du séjour

Subvention
supposée de la
ville

10 530 € sans transport 4760 €
Du lundi 13 mai
au mercredi 15
mai

7 020 € sans transport

4760 €

JUMIEGES
Du lundi 27 mai
Ce2Cm1/Cm1CM au mercredi 29
2
mai

4 372 € sans transport

4760 €

Part des familles
20 € par jour

Remarques

60 € x 45 = 2700 €

Reste à financer le transport :

60 € x 36 = 2160 €

Pour information : environ 900 € l'aller/retour par projet.
Soit 2700€.

60 € x 47 = 2 820 €

Total : 7 680 €
Cout total des séjours Total : 14 300 €
21 922 €
Financement mairie + famille = 21 980 €
Classe opéra

Financement à hauteur de 1 500 € par la ville.

École et cinéma : auto- financement à hauteur de 1 400 €
Sorties de fin d'année

Auto- financement à hauteur de 1 400 €
(Transport financés par la mairie : entrée à la charge
de la coopérative)

Matériel divers récréation / abonnement / petit matériel de
classe

Coopérative

Rappel des actions (de l'an dernier ) de la coopérative qui rapportent de l'argent
Titre

Date

Coopérative scolaire

Rentrée (toute l'année)

Vente de gâteaux à la veille de chaque 5 ventes
vacances

Bénéfice
478 € l'an dernier
220 € pour 4 ventes

Vente de livres

Décembre janvier

65 €

Tombola de Paques

Avril 2019

407 €

Photos de classe

2 mai 2019

473 €

Kermesse de l'école

Juin 2019

627 €
2270 € (environ)

