
Ecole élémentaire Bois de Nèfles      St Denis, le vendredi 25 mars 2016 

151 Route des ananas 

97490 Ste Clotilde 

Tel : 02.62.28.27.93 

Fax : 02.62.29.05.28 

Mail : ce.9740128W@ac-reunion.fr 

 

Objet : Compte-rendu du 2
ème

 conseil d’école de l’année scolaire 2015/2016 
 

1) Organisation de l’école : 

a) Organisation administrative 

- Point sur les travaux / Santé – hygiène – sécurité 

 INCENDIE 
3 exercices ont été faits dans l’année. Le DM devant la salle n°8 ne fonctionne plus. 
Le scénario de l'exercice du second semestre de l'année scolaire 2015/2016 a été modifié pour éviter aux 

enseignants comme aux élèves de tomber dans une routine dangereuse : simulation d'un feu dans la cage 

d'escalier. 

Très bonne réaction de l'ensemble des élèves comme des enseignants. 

 PPMS (plan particulier de mise en sûreté) 
3 PPMS sont maintenant mis en place et ont été testés : 

– Risques majeurs (naturels et technologiques) 

– Risque « alerte à la bombe » 

– Risque « intrusion » 

Dans le cas du risque « alerte à la bombe », l'évacuation de l'enceinte de l’école est organisée pour se réunir sur 

le parking du centre médical du quartier. 

 Travaux 
Demande de Travaux : 
- Mesure du rayonnement électromagnétique en lien avec le transformateur EDF ainsi que les relais de 

téléphonie mobile jouxtant l'école. Le courrier sera transmis à l’Agence Nationale des Fréquences par la Mairie. 

Le directeur de l'école doublera cet envoi. 

- Poignée de la porte de la salle 12 à 13 à réparer. 

- Les fourmis attaquent les circuits électriques (étincelles lors de la mise en route de certains interrupteurs). Le 

directeur demande un traitement régulier ou que la mairie fournisse un produit au garçon de cour pour un 

traitement régulier. 

- L’ordinateur du directeur ne fonctionne plus. Il est important et urgent de la remplacer. 

- Un nouveau photocopieur a été livré. Mais pas de fonction scanner installée et la demande de formation n'a pas 

été honorée. 

- En salle informatique, mettre en réseau les ordinateurs. 

- Présence d'eau dans la salle informatique lors du dernier épisode de fortes pluies. Une demande de travaux en 

ce sens a été adressée aux services de la mairie. Une visite de techniciens a eu lieu et le directeur leur a suggéré 

la mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales pour évacuer l'eau qui ne peut pas s'écouler et 

stagne derrière le bâtiment sud. 

- Le grillage au fond de la cour des petits est abîmé. La base des panneaux de la clôture est à renforcer. 

- Le directeur remercie la rapidité d'intervention de la mairie (suite au diagnostique de l'ARS) pour régler le 

problème des moustiques. Mais il reste néanmoins une population encore importante de moustiques. D'autres 

gîtes larvaires sont à rechercher et à éliminer. 

- L’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée scolaire 2016 : vote du Conseil 

d’école 

 Résultats de la consultation du 8 mars 2016 pour notre école. 
- 78% pour le mercredi, 22% pour le samedi. 
- Au primaire, la mairie devrait organiser des dispositifs de prise en charge des élèves entre 10h et 12h le 

mercredi. 



- Le maintien des TAP est en question si le choix du mercredi est fait. 

 Vote du Conseil d’Ecole : 

Nombre de votants 17 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 3 

Nombre de suffrage exprimés 14 

 Nombre de voix Taux 

Pour le mercredi 8h/10h 11 78,50% 

Pour le samedi 8h/10h 3 21,50% 

b) Organisation pédagogique 
- Point sur les dispositifs d’aide (APC, RASED, SRAN, PAP) 

APC 

– 75 élèves sont concernés, soit 28% de l’effectif de l'école. 

– 63 élèves en aide aux élèves en difficulté ou en aide à la méthodologie. 
RASED 

– 26 demandes d’aides ont été formulées par les enseignants. 

– 19 prises en charge ou bilans ont été effectuées par la psychologue scolaire. 
SRAN 
– Les niveau ciblé par le conseil des maîtres est le CE1. 

– Les 6 mêmes élèves ont été reconduits dans les deux stages de janvier et de mars. 

– 50 % de présence pour janvier, 66,5% en mars. 

PAP 
– 3 PAP mis en place. D'autres PAP ont été demandés par les parents et/ou le conseil des maîtres et sont 

encore en attente d'un bilan du médecin scolaire pour la validation d'un PAP. 

– Bilan médical sollicité pour les élèves de CP qui n'ont pas été vus en grande section. 

- Intervenants en EPS 

- Foot au CM1 le lundi matin sur le stade du quartier avec Mr Laup. 
- Vélo au CE2 le mardi matin sur le vélodrome de Champ-Fleuri avec Mr CHEFFIARD. 

- Projet d’école 2012/2016 : point sur les projets et les sorties scolaires 

- SRAN : voir plus haut 
- DEFIS au cycle 3 : Le premier défi a eu lieu en  Décembre 2015, le second est prévu aux alentours du 15 juin 

2016. 
- Liaison CM2/6

ème 
: 

*Action « liaison CM2/6
ème

 » pour la classe de CM2B avec plusieurs déplacements vers le collège : 
*Visite du collège de Bois de Nèfles pour les élèves : journée complète avec immersion par binômes dans des 

classes de 6
ème 

. Repas offert par le collège. 
Lundi 18 avril pour le CM2A et mardi 19 avril pour le CM2B. Les élèves de CM2 du CM1/CM2 seront répartis 

pour moitié sur les CM2A et CM2B. 
- Actions culturelles 
* Sorties avec nuitées 
- Classe « patrimoine historique de la réunion » au centre Jacques Tessier de la Saline les bains au CM2A. 

- Classes « volcan » à la Plaine des Cafres au CM1B et CM1/CM2 en avril. 

- Classes « astronomie » au CE2A et CE2B en avril. 

* Sorties sans nuitées et autres actions 
- « Kass Moustic » (sciences) avec les ptis débrouillards : CE2A et CE2B. 

- « Salazie : mémoire vivante de notre patrimoine » avec le Parc National : CM1/CM2 : en cours 

- Visite des la Vanilleraie pour les classes de CPB, CE1A et CP/CE1 (financement coop + Conseil Général). 

- «  Ecole et cinéma » pour les classes de CE2A, CM1A et CM1B (financement coop + familles + Mairie). La 

dernière séance aura lieu le 31 mai. 

- Spectacle « MMO » dans le cadre du festival « Toto total » à Champ-Fleuri pour toutes les classes de cycle 2 

(financement coop + parents). 

- « Echecs » pour 4 classes du cycle 3. Les séances sont assurées  par un intervenant de la ligue réunionnaise 

d'échecs, Mr Balaine, chaque jeudi, à raison de 12 séances par classe. Cette intervention est gratuite pour l'école. 



- Les commandes scolaires 2016 

- Le budget accordé par la commune de Saint-Denis est de 29€ / élève sur la base de 304 élèves + 98€ par classe 

+ 150€ pour l’achat de cartouches d’encre + 310€ pour les fournitures de direction. 

- 2 abonnements de presse enfantine ont été décidés par le conseil des maîtres pour ouvrir nos élèves sur le 

monde qui entoure et sur les sujets qui font l’actualité mais également pour faire plus vivre notre BCD. 

- Le choix des manuels prendra bien entendu en compte les nouveaux programmes 2016. 

- Inscriptions en 6
ème

 pour la rentrée 2016 
- Réunion parents de CM2/Principal du collège de Bois de Nèfles/Directeur école, organisée par le directeur le 

samedi 9 avril 2016. Des informations sur le collège de Bois de Nèfles seront données par le principal du collège 

et sur les procédures d’inscription en 6
ème

 par le directeur d’école. 
c) Organisation éducative 

- L’accompagnement éducatif 

- 3 ateliers d’aide aux devoirs pour le cycle 3 sont mis en place sous la responsabilité de 3 enseignants de 

l’école : Mme ADJEVI, Mr GUILLOT et Mr BUDEL. 

- Fonctionnement le lundi et le jeudi de 15h15 à 16h15. 

- Sélection des élèves par le conseil des maîtres. 

- 1 élève a été radié de l’accompagnement éducatif pour manque d’assiduité. 

- Mr Viallet informe qu'une somme d'environ 600€ alloué à l'accompagnement éducatif pour l'école est 

disponible au collège du secteur. Des devis/factures proforma pour du matériel sportif seront demandés par Mr 

Budel puis adressés à Mr Viallet par mail à « gestion.9741188y@ac-reunion.fr ». 
- Les activités périscolaires (ARE, TAP, Plan Anglais) 

- Point d’étape : 
ARE : beaucoup d’inscrits en anglais le midi. 
TAP :  Un faible nombre d'inscrits est encore constaté sur cette période. Ceci peut s'expliquer par une offre mal 

adaptée, mais surtout par le fait que'il n'y a aucune offre de TAP en maternelle. Les parents d'élèves scolarisés à 

la fois en maternelle et en primaire récupèrent alors leurs enfants dès 15h15. 
- Avis du conseil d'école sur les activités proposées par la mairie pour la rentrée 2016. Ces activités viennent 

enrichir l'offre actuelle. 
Accord du Conseil d’école sur les propositions suivantes pour la rentrée 2016 : 
- Chant dans une salle de classe. 

- Moringue dans la cour des petits entre les salles 8 et 9. 

Refus du Conseil d’école sur les propositions suivantes pour la rentrée 2016 : 
- Pas de percussions → problème de bruit incompatible avec les activités de l'accompagnement éducatif. 

- Coopérative scolaire : le point du mandataire 
Voir en page annexe. 

1) Questions diverses 

Néant. 

 

La séance est levée à 16H30. 

 

 

Le Directeur 

P. GRENOUILLER 


