CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016
1. Présentation des membres du conseil d’école, désignation du secrétaire de séance
Sont présents :
- les enseignants : Mme Célestine (directrice), Mme Mongodin, Melle Daguenet, Melle Rouquette, Mme
Becirspahic, Mme Cure, Mme Brieu, Mme Kaba, Mme Dubeau, Mme Mengual, Mme Faucher (secrétaire
de séance).
- l’AAPE : Mme Conchon, Mme Eymard Andry, Mme Rousselet, Mme Quervelle, Mr Minguet, Mme
Concolato, Mme Francard, Mme Minguet, Mme Roubaix, Mme Mvogo.
- la FCPE : Mme Guillemain, Mme Benziane, Mr Chelghoum, Mr Farhat, Mme Koukpaki ,
(Mme Compte excusée)
- les représentants de la mairie : (Mlle Mollard Cadix excusée), Mr Bourdeau.
- Mme Beaulaton, IEN, est excusée.

2. Vote du règlement intérieur de l’école.
Quelques coquilles figuraient dans le règlement actuel :
Les horaires concernant le transfert des responsabilités enseignants/mairie/familles sont bien de 11h30 à
13h45, et non de 11h30 à 11h30.
Les enfants ont bien l’autorisation de venir avec des bouteilles d’eau.
Le règlement de l’école est voté à l’unanimité (FCPE : 2 ; AAPE : 6) et sera reconduit à la rentrée 2017.
3. Elections des représentants de parents au conseil d’école
50,13% de participation aux élections, la FCPE a obtenu 4 sièges et l’AAPE en a obtenu 6.
Le vote par correspondance a été largement utilisé, seules 7 personnes se sont déplacées pour voter.
4. Sécurité dans l’école
3 exercices de sécurité dans les écoles sont obligatoires pour l’année 2016/2017 :
2 exercices incendie et un exercice sur le thème intrusion attentat.
Le premier exercice alerte incendie a eu lieu au mois de septembre, comme il se doit.
L’exercice intrusion attentat, avec un scénario imposé par le rectorat, aura lieu le 2 décembre 2016. Les
enseignants déjà au fait de cet exercice depuis l’année dernière, vont se réunir afin d’organiser cet
exercice avec scénario imposé. Les enfants seront prévenus en amont de cet exercice.
Les élèves sont confinés dans les couloirs de l’école. La durée est d’environ 30 minutes.
Deux affichages sont présents sur le panneau d’informations de l’école, rappelant le plan et les règles de
sécurité propres à l’accueil dans les écoles. Un document de 8 pages, à l’attention des parents a été diffusé
par l’IA, ce document sera mis en ligne sur le site de l’école (http://www.ecole-lechene.fr/), un mot donné
aux élèves pour informer les parents sera collé dans les cahiers rouges.

5. Effectifs rentrée 2016.
L’école compte 239 élèves.
-

49 CP : CP 24 ; CP 25
53 CE1 : CE1 25 CE1 21 6CE1 en CE1/CE2.
45 CE2 : 19 CE2 en CE1/CE2 et CE2 26.
45 CM1 : CM1A 23 CM1B 22
48 CM2 : CM2A 24 CM2B 24.

Les prévisions pour l’an prochain sont de 239 élèves.
Il est indiqué par un parent FCPE qu'un projet de construction de 54 logements dans le quartier risque
d'amener à faire augmenter les effectifs de l'école.
6. Projets d’école / de classe.
Le projet d’école 2015/2018
Trois grands axes et actions reconduites dans le cadre des 3 années du projet d’école que Mme Beaulaton,
Inspectrice de la circonscription de Combs la Ville, a validés.
-

Développer le langage de l’élève en vue de mieux lire et mieux écrire : le but est d’améliorer la
production d’écrits et la lecture.
Harmoniser la pratique dans les cycles et inter-cycles : progressions de cycle afin de répartir les
contenus, utilisation d’un matériel commun.
Vivre en société et développer le comportement citoyen et le respect des autres, développer le
sens de la coopération.

Les projets de classe.
CP Mme Mongodin : Cicadelle sur les saisons ; une sortie en fin d’année est envisagée mais le lieu n’est pas
défini (difficultés de disponibilité et de l‘espace sécurisé)
CP Mme Dubeau : Cicadelle + projet de correspondance avec une classe de Tunis.
CE1 Mme Cure : Cicadelle sur les œuvres d’art, une sortie de fin d’année est envisagée (un château de
préférence) + exposition la Fresnaye sur les abeilles.
CE1 Mme Daguenet et Mme Desbordes : Cicadelle + projet théâtre avec Mme Desbordes encadré par Mr
Jacques Legrand (payé par l’ASS du Chêne).
CE1/CE2 Mme Kaba : Cicadelle sur la biodiversité pour la classe entière et les arts pour les CE1.
CE2 Mme Faucher : projet théâtre encadré par Mr Jacques Legrand (payé par l’ASS du Chêne) - spectacle
théâtral de Jacques Legrand en mars et Cicadelle sur la biodiversité
CM1 Mlle Rouquette : projet sur les abeilles + Cicadelle sur la matière + projet bibliothèque + Intervention
sur le Moyen Age par un archéologue .
CM1 Mme Becirspahic : projet sur les abeilles + Cicadelle sur la matière + projet bibliothèque +
Intervention sur le Moyen Age par un archéologue + abonnement Coupole (1 film et 1 spectacle)
CM2 Mme Brieu : cicadelle sur les énergies

CM2 Mme Célestine et Mme Mengual : chorale SIVOM afin de sensibiliser les enfants au recyclage :
écriture des paroles d’une chanson puis représentation à la salle des fêtes.
Les 2 classes de CM2 ont pour projet un départ en classe de neige au mois de mars.

7. Evaluations des élèves CP/CE1/livrets scolaires
Les CP et les CE1 ont fait des évaluations diagnostiques en français. En CP : 74,84% de réussite ; en CE :
81,15% de réussite. Ces évaluations permettent aux enseignants d’adapter le travail en fonction des
difficultés des élèves : 5 CP et 2 CE1 sont en grande difficulté.
A compter de cette année, tous les élèves vont bénéficier d’un livret unique des compétences du CP à la
troisième, sous format numérique. Une réunion des directeurs a lieu le 24 novembre pour informer les
directeurs sur les modalités d’application et d’utilisation. Les familles seront informées par le biais du
cahier de liaison de la forme que prendra ce livret.
L'école a fait le choix de remplir le livret par trimestre plutôt qu'au semestre.
8. APC/étude
Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont débuté dès la mi-septembre : la première période a été
consacrée à la lecture fluence – suite à des tests de fluidité de lecture que tous les élèves ont passés à
partir du CE1. Chaque enseignante avait en charge 4 à 5 élèves. Cette prise en charge a été bénéfique pour
l’ensemble des groupes, seuls 5 élèves sont à nouveau en APC fluence sur la deuxième période. Pour la
deuxième période, environ 50 enfants sont concernés par un « coup de pouce » dans différents domaines.
L’étude accueille 19 élèves les lundis et jeudis soir, celle-ci est assurée par une enseignante extérieure à
l’école. L’étude est réservée aux élèves de CE2, CM1 et CM2
9. Coopérative scolaire / fête de l’école.
Mme Mongodin, trésorière, fait le point sur les comptes de l’école et transmet le bilan aux fédérations.
Pour information, l’appel de coopérative cette année a rapporté 2488 euros (en 2015, l’appel de
coopérative avait rapporté 3505 euros).
La fête de l’école aura lieu le 24 Juin2017.
10. Photos individuelles et de classe
Une planche de vente récapitulant ce qu’il y a dans l’enveloppe de photos sera donnée aux enfants. Le prix
de l’enveloppe complète est de 18 euros, de 15 euros pour les fratries (pas de changement de prix).
Les recommandes seront passées le 21 novembre 2016.
Cette année, en plus des photos, des objets personnalisés avec la photo des enfants sont proposés
(puzzle/mug/coque téléphone…)
11. Langues vivantes
Chaque enseignante assure l’enseignement de l’anglais dans sa classe.

Il n’y aura pas d’enseignement de l’allemand pour les CM de l’école. L’allemand sera dispensé à l’école de
l’Orée du Bois, école ciblée par l’Inspectrice. Cependant, les futurs 6ème auront toujours la possibilité de
choisir allemand à l’entrée au collège.
12. Questions des fédérations.
Q1 : Problème de sécurité du fait de la présence de chiens à la sortie de l’école
R1 : Par mesure de sécurité, il est souhaitable que toute personne accompagnée d’un animal se tienne à
l’écart des portails.
Q2 : Quid de l’avancée des travaux demandés (changement des fenêtres en double vitrage et réfection du
plateau)?
R2 : Les travaux de la cour ont été faits cet été, quelques grosses flaques sont persistent. Concernant les
fenêtres et le plateau, les travaux n’ont pas été faits. La demande sera renouvelée par Mme Célestine sur
le document officiel de demande de travaux pour l’année scolaire 2016/2017 – budget 2017.
Q3 : Le panneau d’affichage des fédérations est hors d’usage, peut-on envisager un changement ?
R3 : La demande sera remontée en mairie.
Fin du Conseil d’école à 20 h 12. Deux dates ont été proposées pour le prochain conseil d’école
le 7 mars ou le 14 mars 2017. La date sera arrêtée quand les dates précises de la classe transplantée de
Mme Célestine et Mme Brieu seront connues.

