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Procès verbal du conseil d’école du 16 octobre 2015 

 

Présents : 

 Pour l’école : Mme Botzung, Mme Munné, Mme Vieira, Mr Blangeot 

 Pour la mairie : Mr Boudersa, Mr Féret, Mr Fonseca, Mme Métais, Mme Perruzzo 

 Pour les parents d’élèves : Mr Terra, Mme Le Net, Mr Viard, Mme Paris, Mme Aznaran 
 

Selon l’ordre du jour : 

 Résultats des élections et présentation des membres du conseil d’école 

Présentation des parents élus, présentation de Mr Blangeot le maître de Grande Section à mi-temps avec 

Mme Vieira, présentation des représentants de la mairie. 

Liste GPEI élue. 

 Effectifs de rentrée et structure de l’école 

L’école compte aujourd’hui 82 élèves. Un passage anticipé d’une élève de Moyenne Section en Grande 

section est prévu à la rentrée des vacances de la Toussaint. 

Il y a donc  25 élèves en Petite Section, 28 élèves en Moyenne Section et 29 élèves en Grande Section. Un 

élève  d’âge Grande Section est en attente d’une AVS et n’est pas encore scolarisé. 

 Lecture et approbation du règlement 

Lecture et vote du règlement intérieur qui sera collé dans le cahier de liaison et à signer. La charte de la 

laïcité sera également à signer par les parents. 

 Point sur les nouveaux programmes, le futur projet d’école, les sorties et évènements prévus 

pour l’année 

Les nouveaux programmes sont mis en place cette année en maternelle, le cycle 1 comporte désormais les 

3 années de maternelle. Ils sont consultables sur le site EDUSCOL. 

Nous allons rédiger le nouveau projet d’école 2015/2018 avant les vacances de Noël. Il sera présenté au 

prochain conseil d’école. Pour l’instant et sous réserve de changement, l’axe principal envisagé sera 

orienté sur les arts du spectacle : chant, chorale, écoute musicale pour la première année, cirque la 

deuxième année et mise en voix de contes la troisième année. Mr Boudersa nous rappelle l’évènement 

« Les folies du parc » en juillet 2016 sur lequel notre travail pourrait éventuellement s’appuyer. 
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Pour les autres fiches actions et les axes de travail et de remédiation, nous nous basons sur les indicateurs 

des résultats des évaluations GS et sur nos observations dans nos classes. 

Les difficultés récurrentes sont : répondre à des consignes multiples, différencier les sons, exécuter en 

autonomie des tâches simples, vivre ensemble avec les autres et en collaboration. Ces éléments seront donc 

nos axes de réflexion dans notre travail pédagogique. 

Les évènements dans l’école : premières dates fixées : 

o Photographe : le 9 novembre 2015. Possibilité de prendre une photo avec les frères et sœurs en 

élémentaires à partir de 8h00. 

o Porte ouverte/chorale de Noël le 12 décembre 2015. 

o Proposition de date pour la fête de l’école : le vendredi 17 juin 2016. (sous réserve de l’évolution du 

plan vigipirate) 

La fête de l’école propose un temps de spectacle et un temps de kermesse s’il y a suffisamment de 

parents d’élève pour aider à l’organisation et à la tenue des stands. Nous en reparlerons au  second 

conseil d’école afin de préparer au mieux ce temps festif. 

 Point mairie sur les travaux demandés et effectués 

o Trous dans la cour rebouchés cet été mais dégradation rapide. Demande pour refaire le revêtement en 

entier. 

o Le chemin en caillebotis derrière l’école n’a pas été pas fait : pose prévue pendant les vacances. 

o Système du petit portail à changer. Nous n’avons pas forcément la clé sur nous et cela peut poser 

problème en cas d’évacuation incendie car la classe verte doit passer par là. 

o Sol salle des maîtres pas fait. 

o Un devis pour la réfection des toilettes a été fait avec une séparation filles/garçons et des lavabos 

plus adaptés pour les enfants : envisagé en 2016. 

o Demande pour refaire les peintures de l’école. 

 Questions diverses 

o Problème de propreté des toilettes. Le ménage étant fait par les Atsems dans l’après-midi, les 

toilettes ne sont pas forcément propres pour la matinée d'école après la garderie du soir et du matin. 

Pas de solution pour le moment. Il faudra attendre la réfection des toilettes pour envisager 

l’inoccupation d’un côté afin de garder propre une seconde partie pour l’école. 

o Les parents d’élève se questionnent sur la mise en suspens du blog des écoles. Cela se traduit par une 

volonté de la mairie de réunir les informations sur un même site, celui de la ville. 

o Carte scolaire : questions sur les écoles Sablière/Ormeteau/Clos Renault. Pas de décisions pour 

l’instant  si ce n’est un besoin de fixer une carte scolaire cohérente pour cette partie de la commune. 

Des concertations sont prévues avec les représentants de la mairie, des écoles et des parents.  

 

 

La secrétaire de séance, Mme Vieira :                  La directrice, Mme Botzung :

           


