
Compte-rendu du conseil d'école du 16 octobre 2018

Présents : Mme CLAIRE, directrice - Mme POIROT, Mme LALLEMAND, Mme BONNELL , Mme

BASTIEN, Mme BEGLOT, enseignantes - Mme  BELLAY , M. BRUMM, Mme BRUNAT, Mme

CICCARDINI,  Mme GONCALVES,  M.  MARQUEZ,  Mme SOURD,  délégués  de  parents
d’élèves.

Excusés : Mme PIERRE, déléguée de parents d’élèves -  M. l’Inspecteur - Mme LEROY,
présidente du SIS -  M. le DDEN.

 Installation du nouveau conseil d’école
La liste des parents d'élèves a été élue vendredi 12 octobre, avec un taux de participation 
de 66,23 % , soit  100 votants sur 151 parents inscrits.

 Effectifs de l’école de l'année scolaire 2018/2019
Classe de CP-CE1 : 23 élèves (15 CP et 8 CE1)
Classe de CE1-CE2 :  24 élèves (6 CE1 et 18 CE2)
Classe de CM1 : 24 élèves
Classe de CM2 : 22 élèves
Soit 93 élèves dans l’école.
A noter que 4 inscriptions ont eu lieu à la pré-rentrée.
Prévisions pour l'année 2019/2020 : 22 CM2 partent, 14 GS arrivent soit 85 enfants dans 
l’école.

 Règlement de l’école
Un nouveau règlement a été mis en place à la rentrée, et il est de coutume de le valider au
premier conseil d'école. Il semblait important de mettre les nouvelles règles en place dès
le début de l'année scolaire.
Concernant les goûters d’anniversaire, pas de boissons gazeuses mais des jus de fruits
uniquement. 
Le nouveau règlement est validé par le conseil d’école.

 Les exercices de sécurité et le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
Un  exercice  incendie  a  déjà  été  effectué  le  19  septembre,  comme  demandé  par
l’inspection. La corne de brume a été utilisée mais le signal n’est pas assez fort. L’école
essaie de trouver une solution plus efficace.
Nous avons jusqu'à début décembre pour mettre à jour le PPMS attentat-intrusions et
effectuer un nouvel exercice. La gendarmerie interviendra si elle le peut, nous avons déjà
eu des contacts.
Pour le PPMS risques majeurs, l’exercice et la mise à jour se feront en janvier-février.

 Projet d’école 2016-2019     : présentation de l’avenant 2018-2019
Le projet d’école est le même que l’année précédente. Les axes 1 et 2 sur la maîtrise de la
langue  et  la  citoyenneté  ont  été  gardés.  L’accent  a  été  mis  sur  la  protection  de



l’environnement concernant l’axe 3 : ‘’développer une conscience écologique et citoyenne’’
avec en particulier le compostage et le tri des déchets.
Un nouveau système de tri sera mis en place avec la CC3M en janvier et l’école le mettra
en place à cette occasion.
L’école souhaite également mettre en place un compost à l’école et en a déjà parlé à la
mairie.
L’école avait pris contact avec une association privée pour le recyclage des gourdes de
compotes, mais ils ont arrêté et malheureusement, nous ne pouvons pas en profiter.
Une maman d’élève indique qu’il existe des gourdes rechargeables.

 Point sur les projets en cours

→ Projet pour la paix : 
Avec la mairie en partenaire. Un artiste est venu début octobre pour faire graver des mots
sur le thème de la paix sur les feuilles de l’arbre de la paix . Inauguration le 18 novembre
(à confirmer)
Conférence chantée le vendredi 19 octobre avec les CM2 à la salle des fêtes avec les
CM2 de Victor Hugo.
Participation à la cérémonie du 11 novembre.

→ Sensibilisation aux premiers secours
Le vendredi 12 octobre matin, les CM2 se sont rendus à la caserne des pompiers. Ils ont
visité  la caserne puis ont eu une initiation aux gestes qui sauvent sur un mannequin
(massage cardiaque, défibrillateur). Tout s’est très bien passé et les élèves ont écrit une
lettre de remerciement aux pompiers.
Les parents d’école sont satisfaits de cette initiative.

→ Cross pour toutes les écoles en novembre
Organisé avec la mairie, il aura lieu le jeudi 15 novembre.

→ ENS 
Participations aux projets ENS (espaces naturels sensibles) des CM1/CM2 aux 2ème et
3ème trimestres (3 interventions : 1 en classe et 2 en extérieur) sur le thème de l'eau. Ces
interventions sont entièrement financées par le Communauté de communes. Les dates ne
sont pas encore fixées.

→ Classe de découverte
La décision n’est pas encore prise. L’équipe enseignante entend les interrogations et le
mécontentement des élèves et des parents à ce sujet. 
Les parents rappellent la pertinence de faire partir les CM2 plutôt qu’une autre classe car
ils se retrouvent tous regroupés cette année-là. 
L’équipe enseignante indique que dans tous les cas, d’autres projets seront proposés aux
élèves.
Une réponse sera donnée avant les vacances de Noël.

 Point sur la coopérative
Sur le compte, il y a actuellement 1383,38 €, avec encore 2 factures de l’année scolaire
2017/2018 à déduire (d’environ 350€).
Avec la maternelle,  un spectacle pour enfants (pièce de théâtre probablement)  est en
projet et la coopérative servirait à le financer.



La prochaine Assemblée Générale de l’association ’’Les p’tits d’Aragon’’ aura lieu le mardi
6 novembre à 17h30, afin d’instaurer le nouveau bureau de l’association. Tous les parents
qui le souhaitent peuvent venir.

 La photo de classe
Les parents souhaitaient des photos individuelles également. Il n’y aura que des photos de
classe,  car  les  photos  individuelles  prennent  énormément  de  temps  et  cela  peut
stigmatiser certains enfants qui ne seraient pas concernés... 
Proposition (si le photographe est d’accord) :  faire des photos individuelles hors temps
scolaire, sur inscription.
L’idée de changer  de photographe est lancée.

 Le marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu le mardi 18 décembre à l'école de 17h à 18h30 (sous le
préau).
Chaque classe fabriquera un petit objet qui sera vendu lors de ce marché.
Une réunion d’informations aura lieu   le jeudi 15 novembre où tous les parents sont les
bienvenus.
Cela est complémentaire avec le stand des parents au marché de Noël communal.

 Site internet de l'école.
Il ne sera pas réactivé cette année. Cela demande beaucoup d'investissement en temps si
on veut le faire vivre correctement. Ce la pose aussi des problèmes de droit à l’image pour
les photos.
Dans quelques années, il y aura des ENT (espaces numériques de travail), plus simples
d'utilisation qu’un site internet d’école, et plus sécurisés.
Le problème des exigences informatiques du collège est abordé. La question est posée de
savoir comment mieux faire le lien avec le collège et aider au mieux les élèves à s’habituer
à l’ordinateur, à taper plus vite, et aux divers logiciels.

 Calendrier des prochaines réunions
Les dates des 2 prochains conseils d’école sont données : le jeudi 21 mars à 17h et le
jeudi 27 juin à 17h.
La  kermesse  serait le vendredi 14 juin si cela ne pose pas de problème (à confirmer avec
la mairie). Les parents commenceront la collecte des lots dès janvier pour en obtenir un
maximum, et pourront venir demander une lettre à la directrice dès qu’ils le souhaitent.

Vu le 19/10/2018,

La secrétaire, La présidente du conseil d’école,
C. LALLEMAND C. CLAIRE
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