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CONSEIL D’ÉCOLE
Procès-verbal de la réunion
du jeudi 28 juin 2018

Sont présents.es :
- Mesdames, ADOBATI, BEAL, CADIX, CHAZE, FAYOLLE, HULAIN-PEYRARD, WAISSE et WAWRZYNIAK
professeures d’école, Monsieur ROBERT, professeur d’école,
- Mesdames DANOUN, PERENIGUEZ et ZENNER représentantes des Parents d’Élèves
- Monsieur GICHTENAERE, directeur de l’école élémentaire
Est excusé :
- Monsieur René MARION, président des délégués départementaux de l’éducation nationale
Monsieur Samy KEFI-JEROME, adjoint à l’éducation, se rendra dans l’école le vendredi 6 juillet afin de
rencontrer l’équipe d’école. Nous saluons cette visite.


Les effectifs / la répartition / les personnels pour la rentrée 2018

L’effectif prévu est de 161 élèves à ce jour. Une première répartition a été faite. Elle est susceptible
d’évoluer.
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Monsieur GICHTENAERE est nommé sur la mission de conseiller de prévention départemental placé auprès
de monsieur le directeur académique. Il exercera cette mission sur ¾ de son temps de travail et conservera
la direction de l’école.
Les professeurs.es d’école compléments de Mesdames ADOBATI et HULAIN-PEYRARD sont en attente de
nomination, ainsi que le.la professeur.e d’école en charge de la classe de CE1/CE2.
L’école comptera également un.e AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) et/ou un.e AVS
(accompagnant vie scolaire) auprès de 3 élèves.
Madame DESMOULIN, intervenante musique, interviendra sur les classes de CM, les lundis après-midis.
Madame ER RAJI quitte ses fonctions de professeure d’arabe. Elle sera remplacée. 32 élèves du CE1 au CM2
de l’école Terrenoire bourg (29), et de l’école Sainte-Blandine (3) sont préinscrits.


Le projet d’école : bilan et perspectives

-

Les outils élèves (lectures en maternelle, reliure et carnet Outils/Leçons, carnet de lectures, carnet de
lexique en anglais), sont maintenant bien ancrés dans l’école. Ils donnent satisfaction et seront
reconduits.
Les enseignants se sont dotés d’outils communs (Programmations communes, évaluations communes,
harmonisation des manuels scolaires, échanges de service, décloisonnements) qui seront poursuivis.

-

-

-

Le livret scolaire unique n’est toujours pas accessible en version numérique par les familles. Nous
continuerons donc la transmission du livret en version « papier ». Le mot quotidien « Ce que nous
avons fait aujourd’hui » va évoluer. Pour le cycle 2, nous abandonnons l’agenda. Le mot sera collé dans
un cahier, un mot par page. L’élève aura ainsi un espace libre pour s’entrainer, copier des mots, poser
une opération… Ce nouveau fonctionnement sera expliqué en détail pendant les réunions de rentrée.
Pour le cycle 3, nous privilégierons l’agenda électronique via un ENT (Environnement numérique de
travail). C’est un espace sécurisé sur internet (Beneylu School), accessible par les parents, les élèves et
les enseignants. Outre l’agenda de la classe, il permettra d’accéder à des photos, des articles, des
messages…
Le projet sciences FIBONACCI est reconduit pour trois ans. L’école est associée à l’école maternelle
Terrenoire bourg, l’école primaire Perrotière et l’école primaire Monthieu.
Le travail initié cette année en anglais sera poursuivi.



Le projet d’école : les activités des classes de cette fin d’année scolaire

-

Musique : concert des élèves de cycle 3 salle Jacques Brel avec un classe accordéon du conservatoire et
concert des élèves de maternelle et élémentaire le 5 juillet matin, salle Jacques Brel
USEP : journées athlétisme
OCCE : journée-nature
CAN : à l’issue du projet danse, les élèves ont présenté leur spectacle sur scène
Ecole municipale de cyclisme : la randonnée VTT aura lieu le 29 juin à CHAMPDIEU
Ville de St-Etienne :
- la classe de CM1 a participé au Fitdays, une demi-journée sur le triathlon
- les classes de CP et CP/CE1 ont visité les serres municipales
Comité départemental olympique : 6 classes ont participé à une journée autour du sport et de ses valeurs
Liaison GS - CP : deux demi-journées ont été consacrées à des échanges. Une rencontre a également eu lieu
au Château de la Perrotière dans le cadre d’une journée-nature OCCE.
Liaison CM2 – 6ème : le jeudi 24 mai, les CM2 se sont rendus au collège Aristide Briand où les élèves ont
présenté un « talent show » en partenariat avec Mme DJILILI, professeure d’anglais et des élèves de 6ème.
Rencontre CM2-GS : puzzles, arts plastiques, jeux.
Mme ZENNER informe le conseil de l’existence du cercle aquariophile de St-Etienne qui propose une
découverte de l’aquariophilie aux élèves dans le cadre des activités du CAN.


-

Le projet d’école : les projets d’activités pour l’année scolaire 2018/2019. Ces activités s’inscrivent
dans les Parcours éducatifs des élèves : parcours de santé, parcours d’éducation artistique et culturelle
et parcours citoyen.
Toutes les classes sont inscrites sur le module natation sauf la classe de CE2 (non prioritaire) qui
participera à un module athlétisme proposé par l’école municipale des sports.
Tous les CM1 et CM2 participeront au module cyclisme.
Reconduction du module « sport boules » en partenariat avec l’Amicale laïque de Terrenoire et la
Fédération Française des Sports Boules.
OCCE : sorties-nature au château de la Perrotière
USEP : rencontres sportives
La chorale de cycle 2 continue. Suzanne DESMOULIN interviendra en cycle 3.
Toutes les activités proposées par la ville de St-Etienne seront désormais gratuites (hors coût du
transport pour certaines d’entre elles : visites de musées, séances de cyclisme, …
Comme en 2017/2018, l’école participera au projet « une rentrée en musique ».
D’autres activités pourront être proposées en cours d’année scolaire.
L’école a déposé un dossier de labellisation dans le cadre du projet Jeux Olympiques GÉNÉRATION
2024.


-

-

Le financement
La ville de St-Etienne nous a octroyé une subvention pour le transport en car de l’activité cyclisme de
1 170 €. Une nouvelle demande sera faite pour 2018/2019.
La ville de St-Etienne a octroyé une subvention de fonctionnement de 1 280 € à l’association sportive
USEP des écoles Terrenoire bourg qui licencie 14 classes : les 7 classes de l’élémentaire Terrenoire
bourg, 1 classe de la maternelle Terrenoire bourg, 4 classes de l’école primaire Perrotière et 2 classes
de l’école primaire Janon. Cette subvention sera utilisée en totalité pour le paiement d’une partie des
licences sportives USEP élèves pour 2018/2019.
Cotisations CAN 2,00 € - OCCE 2,10 € - Licences USEP 6,95 €
La coopérative demandera une participation de 15,00 € par élève pour financer une partie des activités
facultatives, les cotisations CAN, OCCE et les licences USEP pour 2018/2019.
La vente des calendriers et des photos/portraits scolaires a permis un bénéfice de 885 € cette année.


-

L’entretien et l’aménagement des locaux : aux abords de l’école
La barrière de protection devant l’école a été réparée.
Notre demande d’installer des potelets sur le trottoir rue Emile Jaboulay, côté école maternelle, afin
d’empêcher le stationnement des véhicules n’est toujours pas prise en compte.


-

L’entretien et l’aménagement des locaux : dans l’école
Les travaux prévus en élémentaire :
Les travaux suivants commenceront le 9 juillet :
-réfection des sols et changement des revêtements, travaux de peinture et de réfection des murs et des
plafonds dans les 3 classes du bâtiment 2, à l’étage
-réfection et peinture du hall et de la montée d’escalier du bâtiment 1
-réfection du sol, des murs et plafond de la salle d’évolution du bâtiment 1. Un WC sera créé au rez-dechaussée.
-changement des luminaires dans la cour
Les travaux en attente en élémentaire :
L’aménagement du local des agents Ville de Saint-Etienne n’est pas finalisé. Il manque un distributeur
de savon et un essuie-main. Il conviendrait également de mettre des étagères dans le local de service
du bâtiment 1.
Malgré plusieurs relances le dévidoir mural de papier et le porte savon des toilettes élèves n’ont
toujours pas été remplacés.

-

-

Les actions des parents d’élèves : les parents d’élèves élus regrettent le manque d’investissement des
parents, avec notamment des difficultés à organiser la kermesse et à trouver des personnes acceptant
de tenir les stands. Les autres actions remportent peu de succès. Une réflexion sera menée afin de
trouver des actions susceptibles d’impliquer d’avantage les parents dans la vie de l’école.
La kermesse a quand même eu un succès certain. D’autres actions sont à l’étude.
Le conseil d’école remercie Mme COLOMB pour son investissement dans la vie de l’école.
Ce procès-verbal sera mis en ligne sur le blog. Une synthèse du procès-verbal sera donnée à chaque
famille.
Fait à Saint-Etienne, le 29 juin 2018
Le secrétaire de séance,
Julien ROBERT

Le directeur, président du conseil d’école,
Emmanuel GICHTENAERE

