
 

 

 

 
SECOND CONSEIL D’ECOLE   2018/2019 

VENDREDI 29 MARS 2019 
 
 
L’équipe enseignante: Mme Léchevin, M Braun, Mme Samier, Mme Leroy, Mme Binet, Mme Lecomte, 
Mme Cantillon, Mme Vincke, Mme Havet, Mme Béhin, Mme Courapied, Mme Lantoine, Mme Leroy-Raulin. 
 
Municipalité : M Pruvot 
DDEN : Mme Archas 
 
Représentants de parents : MOCEK Xavier-Nicolas, TURBLIN Elena, CATESSON Julie, SALIOU Andréa, HAAS 
Laëtitia, AMELA Stéphanie, PENEZ Audrey, WAUQUIER-VERLINGUE Juliette. 
 
Excusés : Mme Soufflet, Inspectrice de l’Education Nationale 
 
Organisation et orientation de l’Ecole  
 
     -La rentrée 2019-2020 :  
Après avoir ré-ouvert la treizième classe le jeudi 6 septembre, les effectifs prévisionnels nous laissent à 
penser que cette ouverture sera stabilisée. Nous sommes actuellement à un effectif de 339 élèves. 
 
En effet, à ce jour, pour la rentrée 2019-2020, nous sommes à une prévision de 360 élèves (dont 13 TPS) 
répartis en 131 élèves de maternelle et 229 élèves d’élémentaire. 
Une proposition d’organisation de la structure pédagogique sera faite par le conseil des maîtres et validée 
par la directrice. 
 
Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 se font depuis janvier sur rendez-vous.  
L’accueil des TPS étant notre seule variable d’ajustement, les enfants nés en 2017 seront acceptés dans la 
mesure des places disponibles et par ordre de naissance. La priorité est donnée à l’accueil des enfants 
ayant 3 ans dans l’année, c’est-à-dire les enfants nés en 2016. 
 
 

- Projet d’école :  
Objectif 1 Maîtriser les compétences en langage oral et écrit afin d’améliorer les résultats des élèves 
aux évaluations normatives. 
 
Objectif 2  Optimiser la programmation, la cohérence et les outils de suivi des parcours éducatifs 
(parcours artistique et culturel, parcours santé et parcours citoyen) 
 
Objectif 3  Mettre en œuvre le parcours citoyen 

L’équipe enseignante souhaite mettre l’accent sur le comportement des élèves qui n’est pas toujours 
adapté, approprié et respectueux. 
 
 

- Projets et Sorties pédagogiques en lien avec le projet d’école : voir tableau récapitulatif 
Concernant l’aspect financier des sorties : dans la mesure du possible, les coûts de transport sont pris en 
charge par la subvention reçue de l’APEM en début d’année. Les entrées, elles, sont payées par les 
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coopératives des classes. Seules les sorties à la journée, plus coûteuses, pourront faire l’objet d’une 
demande de participation modeste de la part des familles. 
 
 
Bilan des actions organisées par l’APEM 
 

- Vente de sapins 
- Saint Nicolas 
- Afterwork pour les parents 
- Carnaval le 23 mars 
- Conférence sur le thème de la communication  annulée 
- Balade en vélo le 12 mai 
- Cadeaux pour les gens qu’on aime 
- Fête de l’école le 29 juin. 

Organisation sur l’ensemble de la journée avec mélange de chants et de danses que ce soit le matin 
ou l’après-midi sauf TPS-PS qui chanteront et danseront le matin. 
 
 

La sécurité reste une question importante dans l’organisation de nos événements. Aussi, Mme Léchevin 
souhaite qu’une organisation similaire à celle de l’an dernier se mette en place, à savoir : 
-structures gonflables dans l’enceinte de l’école 
-entrées filtrées tout au long de la journée avec tampon sur la main. 
 

Questions diverses : 
-Allongement Pause repas : Une modification des horaires de l’école afin d’allonger la pause méridienne 
n’est pas à l’ordre du jour. Les enfants ont le temps pour manger. 

 
-retard ouverture grille : Les enseignants s’engagent à ouvrir à l’heure à 8h50. Il y a eu une fois un retard 
important d’ouverture car l’enseignante de service était absente et nous n’avions pas redistribué la 
surveillance de la grille. 
 
-parking : il sera prochainement regravillonné et les entrées seront repeintes. Le problème d’incivilités est 
malheureusement récurrent.  
 
-Organisation Speed-dating : Quelques problèmes organisationnels qui seront revus pour le prochain RDV 
avec les familles. 
 
-sécurité école, remise en question de l’entrée des parents en maternelle : Un incident isolé avec un parent 
d’élève ne remettra pas en question l’accueil des parents dans le bâtiment maternelle. 
 

 
Prochain conseil d’école : le mardi 2 juillet 2019 de 18h00 à 20h00 dans la salle de réunion de 
l’école. 


