Ecole élémentaire Bois de Nèfles

Conseil d'école n°3
Vendredi 29 juin 2018
Membres
ENSEIGNANTS :Mme Nativel, Mme Vélicité, Mme Perrine , Mme Cassini, M. Vandendriessche, M.
Bezard M. Budel, Mme Ginet, Mme Doris, Mme Payet, M. Guillot, Mme Adjevi,
Mme Hoareau (future décharge de direction)
Mme Doris (absente pour cause de restitution du projet Classe transplantée à la salle
polyvalente)
PARENTS : Mme Lesage, Mme Martin, Mme Rosier, Mme Vitry, M. Rodicq, Mme Robert, Mme
Courchinoux
ELUE DU SECTEUR : Mme Bélim (arrivée à 18h10)

Ordre du jour:
Approbation du PV du dernier conseil d'école

1) Configuration 2018-2019
2) Semaine scolaire rentrée 2018
3) Liste des effets scolaires
4) Bureau électoral élections des représentants de parents 2018 2019
5) Bilan des travaux (réalisés et à venir)
6) Bilan des actions 2017-2018
7) Projections actions 2018-2019
8) Bilan coopérative scolaire
9) Questions diverses

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

1.Configuration 2018- 2019
La structure pédagogique pour l’année prochaine sera la suivante :
2 CP (Mm Nativel et Mme Perrine)
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1 CP/ CE1 (Mme Ricquebourg)
2 CE1(Mme Vélicité et Mme Cassini)
2 CE2 (Mme Ginet-Nirlot et Mme Yus/Mme Hoareau)
1 CE2/CM1(Mme Doris)
1 CM1 (M. Budel)
1 CM1/CM2 (M. Guillot)
2 CM2 (Mme Adjevi et Mme Payet)
pour 325 élèves
La configuration tient compte des effectifs de chaque niveau, effectifs supérieurs à ceux de cette
année, ce qui donne des classes relativement chargées. Il est demandé à la mairie de ne
pas accorder de dérogation avant la rentrée scolaire.

2. Semaine scolaire 2018 2019
Aucune information officielle émanant du rectorat ou de la mairie.
Il semblerait que le conseil municipal se soit positionné pour les horaires suivants (en attente de
validation par le recteur) :
8h00 – 11 h30
13h15 – 15h45
pour une semaine à 4 jours : Lundi, mardi, jeudi et vendredi
soit 24 heures d’enseignement
Pas d’information sur les activités de la pause méridienne

3. Listes effets scolaires
Les enseignants ont harmonisé la liste des effets scolaires dans la mesure du possible.
Mais compte-tenu des nouveaux programmes, l’achat de manuels scolaires n’a pas permis la
commande de fichiers d’exercices comme chaque année.
Selon la classe, l’achat de ces fichiers pourra donc figurer sur certaines listes
La participation financière à la coopérative reste fixée à 11 euros
Certains cahiers seront récupérés pour le niveau suivant (poésie et anglais)
La liste sera distribuée la semaine prochaine aux enfants
Elle sera également téléchargeable sur le blog de l’école

4.Bureau électoral 2018 2019
Afin d’organiser les prochaines élections
de représentants de parents, le bureau électoral sera constitué de :
Présidente : Mme Yus
Secrétaire : enseignant
Membres : 2 parents élus

5. Travaux
Suite à un incident ayant eu lieu à la sortie de l’école, une solution devra être trouvée pour
sécuriser la sortie des classes
→ agent municipal
→ aménagement d’un espace réservé au bus
→ utiliser une partie de la sortie du groupe EDF
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→ Installer un passage protégé en urgence
Une demande de bus plus petit a déjà été adressée à la CINOR par la directrice.
Informations de Mme Bélim (arrivée à 18h05) :
→ horaires de la semaine scolaire en attente de validation par le recteur
→ surveillance de la pause méridienne : ce ne sont plus les cantinières qui géreront la surveillance
mais un personnel dédié (contrat PEC qui nécessitent un minimum d’1h45)
→ il est demandé de communiquer aux cantinières de ne pas forcer les enfants à finir le repas

6. Bilan des actions du projet d’école
La quasi totalité des actions prévues dans le cadre du projet d’école ont été réalisées avec un bilan
très positif.
La plupart de ces actions seront reconduites l’année prochaine
La restitution des projets a eu ou aura lieu dans les classes avec les enseignants concernés.
Il est rappelé aux parents que le blog leur permet de prendre connaissance des projets réalisés au
sein de l’école et que les commentaires des parents sont les bienvenus . Nous adressons nos
remerciements à Mme Payet qui gère les commentaires et qui permet la survie de ce blog malgré les
difficultés rencontrées.

7. Projections 2018-2019
Mise en place du parcours artistique et culturel (PEAC)du CP au CM2 avec la découverte d’artistes,
d’oeuvres, de lieux et de pratiques artistiques.
→ Action « Ecole et cinéma » pour le Cm1/Cm2,
→ « Modelage de Buste » pour 2 classes (CM2 et CE2),
→ « Découvrir le moringue » (CM2)
L’harmonisation de ce parcours dans chaque niveau permettra de renseigner un document propre à
chaque élève qui pourra être consigné dans le LSU.
Mise en place d’une chorale d’école sous la houlette de Mme Cassini et de Mme Hoareau (décharge
de direction)
Elaboration du parcours citoyen
Poursuite des actions réalisées cette année avec notamment l’extension du projet sur le numérique
au CE2 (langage de programmation via le logiciel scratch)
Classes transplantées prévues : Volcan (CM1), Jacques Tessier (CM2A et CM2B), Les Makes
(CE2A et CEB), Centre de lecture du brûlé (CPA et CE1A)

8. Bilan coopérative
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La présidente
J. Yus

4

La secrétaire de séance
K. Cassini

