Ecole élémentaire Bois de Nèfles

Conseil d'école n°2
Vendredi 30 mars 2018
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du PV du dernier conseil d'école
Expérimentation de l'action "Bien Manger à l'école"
Activités périscolaires
Point d'étape sur le projet d'école et les projets de classe
Dispositifs d'aide
Organisation de la semaine scolaire 2018 - 2019
Bilan des travaux (réalisés et à venir)
Bilan coopérative scolaire
Question diverse

Membres présents
ENSEIGNANTS : Mme Nativel, Mme Vélicité, Mme Perrine , Mme Cassini, M. Vandendriessche,
M. Budel, Mme Ginet, Mme Doris, Mme Payet, M. Guillot, Mme Adjevi
PARENTS : Mme Lesage, Mme Martin, Mme Rosier, Mme Vitry, M. Grosset, M. Rodicq
ELUE DU SECTEUR : Mme Bélim

1. Approbation du dernier PV
Le dernier PV a été envoyé à tous les parents élus. Aucune correction n'a été apportée.
Le PV est adopté à l'unanimité des présents.

2. Expérimentation « Bien manger à l’école »
Réflexion collective avec M. Houiller (mairie) sur la réorganisation de la pause méridienne
Le nombre de places a été ramené à 111 au maximum compte tenu des obligations réglementaires
La prise de repas s’effectue sur deux services
Les classes de Cp et Ce1 sont prioritaires ainsi que les enfants ayant des activités après la cantine
Les autres patientent sous le préau, des jeux calmes sont autorisés (boîtes de jeux à disposition)
Afin de s’assurer que le personnel de cantine est respecté au même titre que le personnel enseignant,
un permis à points a été instauré.
Le fonctionnement de ce permis a été explicité aux enfants et une information a été donnée aux
parents.
Une charte de bonne conduite est affichée en classe et à la cantine.
Les termes employés mettent en avant la notion de droits et de règles qui sont des principes à
respecter pour vivre avec autrui

Bilan positif : le personnel de cantine est très satisfait de ce fonctionnement et les enfants
apprécient de manger dans le calme.
Les parents souhaitent que le rendez-vous manqué avec les responsables de la cantine soit
reconduit.

3. Activités périscolaires
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Suite aux restrictions budgétaires et aux désistements de certains intervenants, il reste peu
d’activités pour les élèves.
Certains enfants inscrits ne veulent plus se rendre dans les activités et la secrétaire est obligée de les
solliciter.
Il reste : - Les activités péi (qui s'achèvent le 6 avril)
- Les échecs
- L’anglais
Les parents regrettent le manque de clarté des coupons remplis par les familles. L'offre n'est pas
comprise et il n'y a aucun retour sur la constitution des groupes et le déroulement des activités.
Cette tâche est confiée à la secrétaire mairie mais cela constitue un vrai casse -tête pour établir un
planning fiable. Mme Bélim propose que la secrétaire de Bois de Nèfles puisse rencontrer celle de
l'école des Bringelliers qui pourrait lui apporter une aide appropriée.

4. Projet d’école et projets de classe
 « SRAN (stage de remise à niveau) » : assuré par Mme Adjevi au mois de janvier pour les
élèves du CM2
 « Liaison inter-degrés maternelle/élémentaire et élémentaire/collège » : actuellement aucun
conseil-école-collège n’a eu lieu pour l’instant, dates prévues (avril et mai)
 « FLUENCE » : Mme Erudel, coordonnatrice lecture sur la circonscription est intervenue
pour le passage des évaluations sur les classes du CE1 au CM2. Mme Aukloo, enseignante
spécialisée du RASED a évalué la lecture au CP.
 BLOG de l'école : action menée par Mme Payet malgré les difficultés rencontrées en
informatique (connexion internet, ordinateurs en panne)

→ Autres actions







Découvre mon pays (projet etwinning CE2/CM1)
L'école sous les étoiles (projet à l'observatoire des Makes pour les 2 Ce2)
Bien-être, santé: prévention de l'obésité et dépistage du diabète" (2 Ce2)
Ecrire, comparer et échanger (CM1-CM2-6ième)
Défi lecture (CM1-CM2-6ième)
Concours mathématiques Euréka (la classe de Cm2 et la classe de CM1 et 2 classes de
6ième)
 Imaginons la ville (CM1/CM2) à travers la réalisation d’une maquette
 Ecout’ nout dessin (CM1/CM2)
 Réalisations et créations d'objets scientifiques et technologiques au cycle 2 (classe de Ce1b +
3 CP
 Défis WEB (5 classes)
 Le plaisir de lire et d'écrire (projet numérique pour les 2 cycles), mais pour l'instant seul le
cycle 3 utilisent les mallettes numériques (tablettes + ordi+vidéoprojecteur)
La fibre optique à Bois de Nèfles est très attendue afin d'optimiser l'utilisation du numérique à
l'école.

Projet de classes transplantées
 Le Centre Jacques Tessier (Cm2) : a eu lieu en février
 Le volcan (CM1) : maintenu pour avril
 L'observatoire des Makes (les deux CE2):maintenu en avril
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 L'Espagne (Ce2/CM1) annulé et remplacé par un séjour à l’île Maurice en juin

Sorties pédagogiques







Mille et une saveurs pour les CE2 et visite du Grand prado : réalisées
Pic adam CM1: réalisée
Domaine des Tourelles pour les CP + CE1a : prévue en juin
Route des laves avec le Parc National CE2/CM1 + CM1 : prévue en mai
Sortie Colorado avec le Parc National CE2/CM1: prévue en avril
Partenariat avec la serre pédagogique se poursuit malgré le changement de responsable
(L'apiculture, de la graine à la récolte, fabrication de compost...)
La directrice ainsi que M. Rodicq regrettent le départ de M. Ozenne qui disposait de réelles
compétences dans l'organisation des apprentissages.

Projets artistiques et culturels :

 Un artiste à l'école reportée à l’année prochaine
 La grande lessive (2 éditions)--> à voir sur le blog
 L'école en poésie : projet de la classe de CM1 (Mme Payet)

5. Dispositifs d’aide

 APC
 Accompagnement éducatif (aide aux devoirs)
→ 3 enseignants actuellement
→ Possibilité d’avoir l’assistante d’éducation qui interviendrait le mardi de 15h à 16h
 Mme Vitry, parent élu, souhaiterait que tous les enfants puissent bénéficier de cette aide afin
de permettre le travail entre pairs et l'acquisition de techniques de travail spécifiques. Le
choix des enseignants pour l'instant se porte sur les enfants en difficulté et n'ayant pas d'aide
à la maison.
 PPRE (Plan personnalisé de réussite éducative)
 PAP (pour enfant porteur de troubles DYS)
 RASED

6. Organisation scolaire 2018- 2019

Les parents ont eu à se prononcer sur la semaine scolaire 2018-2019 via un vote qui s’est déroulé à
l’école.
Pour l’heure, aucune décision n’est actée.
L’organisation de la semaine scolaire relevant des attributions du conseil d’école, la présidente
propose de voter pour un passage à 4 jours.
M. Rodicq, parent d’élève estime qu’il est inutile de voter car, pour lui, la mairie a déjà effectué son
choix.
Mme Bélim, nous confirme que 80 % des parents souhaitent le retour de la semaine scolaire des 4
jours.
Les horaires ne sont pas établis pour l’instant.

7.Travaux
Travaux réalisés
Remplacement alarme incendie + déclencheur manuel
Elagage + étêtage des arbres (branche potentiellement dangereuse dans la petite cour)
Remplacement néon classe 3 et 7
Dératisation réalisée en mars
Toile d'ombrage
Maintenance des ventilateurs
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Peinture des portes de classes

Travaux demandés
Ravalement de façade
Prolongation du signal sonore de l'alarme incendie
Installation de bas de portes salle 7,8,10, local sport, local garderie
Poignées de jalousies dans les classes
Etanchéité salle 6 et 13 et préau
Peinture de l'escalier avec pose d'antidérapant
Remplacement des bancs autour des espaces plantés
Présence de termites dans les salles 9 et 11- Bât Nord

Réparation de la connexion internet pour plusieurs ordinateurs: en urgence
A demander
Etanchéité des façades est et sud (salle 8, 6, bureau du secrétariat et la bibliothèque)
Targettes des fenêtres salles 12 et 13
Généralisation des bas de portes pour toutes les classes
En question diverse, Mme Martin souhaite qu'un passage protégé soit installé devant l'école.
Les parents constatent que les problèmes de stationnement persistent depuis de nombreuses années.
Mme Bélim se propose d'interpeller la CINOR afin de trouver une solution (réduction de la taille du
bus, aménagement d'un emplacement sur le parking d'EDF, suppression de l'arrêt CITALIS en face
de l'école...)

8. Bilan coopérative
1) Présentation du budget prévisionnel actualisé
SORTIES / ENTREES
+6
, 9€
- 664,04 €
+ 3 032 €
+ 1 430 €
+ 250 €
- 5 500€

Solde de départ :

Assurance cotisation MAIF/OCCE
Cotisations perçues
Bénéfice sur la vente de photos
Bénéfice sur les calendriers
Dépenses prévisionnelles pour les classes
(forfait moyen de 500 € par classe)
Dépenses exceptionnelles pour les classes transplantées - 2 000 €
(du fait de la réduction du financement mairie)

Solde estimé de fin d’année :

+ 2 680, 35 €

2) Organisation d’une tombola de fin d’année (en vue de faciliter le financement des projets pour la
prochaine année scolaire)
Budget prévisionnel :

Recettes estimées
+ 3 100 €
(soit une prévision de 10 numéros à 1 € achetés par élève en moyenne )
Dépenses estimées
- 600 €
Bénéfice estimé
+ 2 500 €
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.
La présidente
J. Yus
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La secrétaire de séance
K. Cassini

