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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 8 FEVRIER 2013 

Personnes présentes :  

Représentants de parents d’élèves : Mme Bouhedja (FCPE), Mme Courtal (GPEI), Mme 

Jegat (GPEI), Mme Tavares (GPEI). 

Mairie : M Dugoin (Maire) M. Feret (Adjoint au Maire), Mme Métais (Service Scolaire), M 

Fonseca (CTM) 

Enseignants : Mr Mougeot (Directeur et CM1), Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand 

(CE1), Mr Thoison(CM2) Mme Penvern (CE2). Mr Debray (décharge de directeur en CM1), 

Mme Néry (stagiaire) 

Excusés : Mme Bruneau (FCPE) Mme Fournial (GPEI)° 

1) Projet d’école 

Les priorités du projet d’école. 

- Améliorer la production d’écrit : les classes de CM1 et de CM2 ont participé au concours 

d’écriture organisé par la ville. Mme Bouhedja fait remarquer que les lauréats ne 

représentent pas toutes les écoles. M Dugoin précise que le comité est entièrement 

bénévole et indépendant de la municipalité. Chaque participant a reçu une récompense. 

La production d’écrit est travaillée dans les classes. Le projet de spectacle de théâtre/ 

musique en partenariat avec le conservatoire et la compagnie Strapathella donne 

également lieu à l’écriture d’une histoire. Le recours au matériel informatique est parfois 

rendu difficile pour certaines classes aux effectifs chargés en raison du faible nombre de 

postes informatiques. 

- Améliorer la résolution de problème et le calcul en ayant recours à des jeux 

mathématiques et de logique : L’équipe enseignante a procédé à l’inventaire des jeux 

présents dans chaque classe. Ils sont en général plutôt utilisés en groupes restreints 

(ateliers ou aide personnalisée) car nous possédons peu de matériel. Les jeux personnels 

sont parfois utilisés. Les projets de classe peuvent également aboutir à la fabrication de 

jeux. Un recensement des besoins permet de prévoir une commande de jeux 

mathématiques qui sera effectuée avec la coopérative scolaire. 

- Développer le chant par la chorale et l’écoute musicale. La musique est travaillée en 

classe. Le projet théâtre/musique a été validé et progresse bien. 

 

2) Vie de l’école 

 

Le cross des écoles qui avait été reporté s’est déroulé dans de bonnes conditions. 

 

La classe de CM2 de M Thoison avait participé aux journées de prévention organisée par la 

ville. Dans la continuité, les classes de CM1 et CM2 ont organisé un partenariat avec la police 

municipale et la Prévention MAIF pour une intervention en classe plus spécifiquement axée 

sur la sécurité lors des déplacements pour venir à l’école. Des gilets et des brassards 

réfléchissants ont été distribués aux enfants à cette occasion. 

 

L’école a procédé à deux alertes incendies depuis le début de l’année. Tout s’est bien déroulé. 



 

Des nids de processionnaires ont été repérées aux alentours de l’école. Marion Chevrant du 

service environnement de la ville a été prévenue pour demander aux personnes qui ont les 

nids dans leur jardin de faire le nécessaire. Mme Courtal insiste sur le problème que 

représentent les poils de ces chenilles pour les enfants ayant des allergies ou des problèmes 

respiratoires. M Dugoin indique que les processionnaires ne sont pas considérées comme 

nuisibles et réellement dangereuses. Il ne s’agit pas d’éradiquer une espèce mais de faire 

preuve de prudence sur les alentours immédiats de l’école. 

 

La classe de CP a une nouvelle fois pris en charge le jardinage dans la cours de récréation. La 

plantation de bulbes nous promet un printemps fleuri. Elle a également bénéficié d’une 

animation avec Marion Chevrant pour nourrir les oiseaux en hiver. L’école a acheté 

également des mangeoires pour cette occasion. Dans le cadre des animations nature, les CE1 

vont étudier la faune aquatique, les CE2 vont étudier les ruches tandis que les CM1 et les 

CM2 vont travailler sur les énergies renouvelables en construisant un four solaire ou une 

éolienne. 

 

La classe de CE2 s’associe avec celle de l’école de La Sablière pour faire venir une animation 

sur la Préhistoire. Elle va également bénéficier d’une initiation au tae kwon do dans le cadre 

d’un partenariat avec le club de la ville. 

 

Les CE1 vont bénéficier d’une initiation à l’escrime. 

 

L’école investit dans du matériel de sport acheté avec la coopérative, la mairie nous ayant 

permis d’acquérir avec le budget investissement une armoire de sport et un casier pour ranger 

les ballons. 

 

3) Travaux 

Un filet a été posé pour empêcher les ballons de sortir vers l’accès à la cantine.  

Les services techniques de la ville sont intervenus plusieurs fois pour des fuites dans les 

toilettes, pour retirer de l’école du matériel déclassé ou pour faire des réparations diverses 

(portail, grille de néon…). Nous sommes toujours en attente pour des prises sous le préau et 

pour les stores extérieurs qui sont particulièrement fragiles. M Fonseca indique que les prises 

devraient être installées avant fin mars. M Mougeot en profite pour demander s’il n’est pas 

possible de déplacer l’interrupteur du préau pour le mettre à côté de la porte d’entrée utilisée 

(du côté de l’alarme). 

 

4) Sécurité aux abords de l’école. 

La police municipale est intervenue concernant les chiens du voisinage. Les propriétaires ont 

tendance à les déplacer pendant le temps scolaire ce qui atténue les nuisances sonores et les 

risques pour les enfants. 

 

5) Effectifs prévus 

Il n’y a que 17 CP prévus pour l’année prochaine, alors que 28 CM2 quittent l’école pour le 

collège. L’an passé, il n’y avait que 17 CP qui venaient de manière automatique faisant parti 

du périmètre scolaire récemment modifié. Il y a eu 4 dérogations et de nouvelles arrivées qui 

n’étaient pas prévues. Il n’y a pas de risque de fermeture pour la rentrée prochaine. Mme 

Métais indique qu’elle a déjà 13 inscrits. M Feret pense que le quartier ayant tendance à se 

densifier au niveau de l’habitat, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Il faudra surveiller les 

effectifs mais un redécoupage est possible chaque année. 



 

6) Réforme des rythmes scolaires 

Le décret sur les rythmes scolaires prévoit un raccourcissement de la journée d’enseignement 

des élèves (5 heures 30 maximum) compensé par une nouvelle répartition sur 9 demi-journées 

(dont le mercredi matin). La municipalité doit prendre en charge des activités culturelles et 

sportives pour donner la possibilité aux enfants de rester à l’école jusqu’à 16 heures 30. Cela 

représente un coût important pour la ville. Le temps périscolaire peut avoir lieu sur la pose 

méridienne ou de 15h45 à 16h30. Ce temps ne sera pas obligatoire et pourra être facturé aux 

familles. Une école comme l’Ormeteau ne dispose pas d’équipements sportifs à moins de 15 

minutes à pied (aller simple) ni de salles polyvalentes suffisantes pour accueillir 100 à 130 

enfants. De plus, le recrutement de personnel qualifié pour 45 minutes par jour semble 

difficile. Les enseignants souhaitent que les salles de classes demeurent des lieux 

d’apprentissages et non de garderie. M Dugoin indique que la qualité de ces temps péri-

éducatifs dépendra du nombre d’enfants qui seront réellement présents. Il a pris le soin de 

réunir tous les directeurs d’école de la ville ainsi que les fédérations de parents d’élèves. Un 

report est possible pour que le décret soit applicable en 2014 au lieu de 2013. Le conseil 

d’école donne un avis unanime pour demander ce report. 

 

7) Kermesse 

Pour la kermesse qui aura lieu le samedi 29 juin, une date de réunion est fixée pour tenter de 

mobiliser les parents d’élèves dans la prise en charge de son organisation (recherche de lots, 

planning et contenu des jeux…). Cette réunion aura lieu le premier vendredi soir après le 

retour des vacances : le 22 mars à 18 heures. 

. 

Le secrétaire       Le directeur 

M Thoison       Mr Mougeot 

 


