Compte rendu du 1er Conseil d’école
- Jeudi 10 novembre 2016Ordre du jour :
- Rentrée 2016 : effectifs (élèves/enseignants), note de rentrée ministérielle et académique.
- Vie de l'école : sécurité, numérique, règlement intérieur.
- Présentation des projets pédagogiques des classes.
- Bilan financier de la coopérative scolaire (1 er trimestre).
- Suivi des actions péri-scolaires: ALAE / NAP et Association des Parents d'Elèves.
- Relation école/mairie : travaux effectués et à prévoir.
- Questions diverses inscrites à l’ordre du jour.
Présents :
Enseignants : Mme Fabre, Mme Dauzou, M. Capello
Mairie : M. Cabot, M. Lescoules, M. Boix
Parents délégués : Mme Geeraerts, Mme Mounier, Mme Tallant
Personnel ALAE/NAP : Mme Rey Fabienne
Atsem : Mlle Rey Pauline.
Excusés :
Mlle Beaujolain (coordinatrice RER)
Mme Cotonnat (Inspectrice de l'éducation nationale)
M. Gardé (enseignant)
Mme Amer-Said (parent délégué)
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Rentrée scolaire 2016/2017 :

Effectifs :
Maternelle : M. Gardé
GS-CP : Mme Dauzou
CE : Mme Fabre
CM : M. Capello

TPS : 0
GS : 12
CE1: 11
CM1 : 9

PS : 8
CP: 14
CE2 : 14
CM2 : 16

MS : 11

= 19
= 26
= 25
= 25

Soit un effectif total de 95 élèves
- Madame Laborie : Décharge de direction (vendredi)
1 AVS : Michèle Ménadier
1 EVS (aide administrative): Nathalie
Prévision de rentrée janvier 2017 : + 3 élèves de TPS.
Remarque : Les effectifs de classe sont corrects et adaptés à la surface des salles de classe.
Notes ministérielles et académiques:
- LSUN : Mise en application progressive du livret scolaire unique numérique. Un modèle unique de
livret scolaire commun à toutes les écoles réunissant les informations liées à la scolarité de l'élève :

bilan périodiques et annuels, attestations de réussite,... Ce document sera en version numérique et
consultable par les parents.
Le modèle papier du livret reste encore en usage pour ce début d'année.
- Nouveaux cycles: Nouveau découpage des cycles d'enseignement.
Cycle 1 : TPS / PS / MS / GS
Cycle 2 : CP / CE1 / CE2
Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6ème
- Nouveaux programmes scolaires: Mise en application de nouveaux programmes scolaires pour
les cycle 2 et 3. Les contenus sont consultables sur le site du Ministère de l'Education Nationale.
- Création de parcours éducatifs: culturel, santé, scientifique, citoyen.
A chaque étape de sa scolarité, l'enfant devra construire ces parcours au travers des rencontres
avec des intervenants extérieurs, des participations à des projets, des visites...
- Le conseil Ecole/Collège : Cette nouvelle instance réunit tous les enseignants de cycle 3 afin de
favoriser la continuité des apprentissages du même cycle entre le primaire et le secondaire.
Cela se traduit par une participation à des projets communs, une harmonisation des programmations,
un avis consultatif des enseignants de primaire dans les conseils de classe 6ème.
- Le plan numérique école : L'ambition du plan numérique école consiste à créer des conditions
favorables à la généralisation des usages pédagogiques du numérique dans les classes.
Les nouveaux programmes scolaires mettent en avant l'usage du numérique au travers toutes les
disciplines enseignées.
- Sécurité : (détail chapitre suivant)
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Vie de l'école :

Sécurité : Des nouvelles mesures de sécurité rentrent en vigueur :Plan vigipirate renforcé. Une note
explicative est consultable sur le panneau d'affichage de l'école (hall mairie).
3 exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) sont dorénavant obligatoires dont 1 avec le
scénario « attentat/intrusion ».
L'exercice PPMS réalisé le lundi 17 octobre de 11h à 11h30.
Les élèves ont été confinés dans deux lieux distincts (salle motricité et dortoir). Les enseignants ont
informés les élèves de cet exercice en adaptant les informations données à l'âge des enfants.
Des observateurs étaient présents (Centre Social, Mairie, Gendarmerie) pour juger des conditions de
simulations de l'exercice.
Remarque : Très faible audition du signal (corne de brume). Difficulté de communication entre les
deux sites de confinement.
L'exercice incendie réalisé le vendredi 9 septembre. Bon déroulement de l'exercice.
Remarque : faible audition du signal pour la classe maternelle.
APC : La plage horaire des APC (Activités personnalisées complémentaires) s'étend dorénavant de
15H30 à 16h30. Cela permet un travail plus long avec les élèves sur une même séance.
Laïcité : Le Charte de la laïcité est affichée dans le hall d'entrée de l'école. Chaque nouveau parent
devra la lire et la signer pour attester de leur adhésion aux valeurs de l'école de la République.

Règlement intérieur: Les enseignants constatent que de nombreux points issus du règlement
intérieur sont à rappeler aux familles. Il a été décidé que dorénavant toutes les familles devront à
chaque début d'année consulter et signer le règlement intérieur de l'école.
Numérique : Afin de répondre aux orientations du plan numérique, la mairie a doté l'école de 8 PC
portables neufs en remplacement de ceux déjà en usage. Ces PC portables sont à la disposition de
toutes les classes.
La classe de CM est en attente de la mise en place d'un ENT (Espace Numérique de Travail).
L'animatrice informatique de circonscription doit venir présenter aux élèves les possibilités de cet
outil.
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Projets pédagogiques 2016/2017 :

ECOLE (commun à plusieurs classes) :
- Participation des 4 classes aux spectacles de théâtre proposés par la Ligue de l'enseignement.
2 spectacles dans l'année.
- Participation à Ecole et Cinéma (de GS à CM). 1 film/trimestre.
- Participation à l'animation sur la Semaine du goût (octobre 2016). Participation des élèves à la
confection des menus de la cantine et dégustation de produits (maternelle).
- Visite à la médiathèque municipale avec mise en place d’emprunt de livres sur toute l'année.
Et participation des classes CM et GS/CP au projet de lecture « Les Incorruptibles ».
- Cycle piscine : De décembre à mars pour les classes CE et CM. Nous renouvelons l'appel aux
parents qui souhaiteraient accompagner les classes à la piscine.
- Activité randonnée : Dans le cadre des enseignements en EPS , les classes de la PS au CE2
organiseront des sorties randonnées dans la proximité de l'école à chaque saison.
- Concerts musicaux : Les classes de maternelle, GS/CP et CE assisteront chacune à un concert de
musique à la Halle aux Grains à Toulouse. Un intervenant musique animera par la suite une séance
en classe.
- Semaine de Noël : Le mercredi 14 décembre tous les élèves assisteront à un spectacle musical.
Cette semaine là sera reconduit le petit déjeuner de Noël.
- Lectures inter-classes : Afin de favoriser des liens entre les classes de l'école, un projet de lectures
offertes sera mené tout au long de l'année scolaire. A chaque période de l'année, une classe choisie
ira lire des livres aux autres classes de l'école.
- Fête d'école: Un nouveau concept sous forme d'école ouverte et de kermesse sera proposé. La
date retenue est le vendredi 30 juin 2017.
- Voyage scolaire : Un projet de voyage scolaire est prévu pour les classes de CE et CM durant la
semaine du 29 mai au 2 juin 2017 à Sant Sernin sur Rance (Aveyron).
Projets GS/CP: - Animation à la Sécurité Routière.
Projets CE : - Accueil de l' auteur Kochka en classe.

- Projet « Ecole ancienne » mené sur deux ans où les élèves vont découvrir les spécificités de l'école
d'avant.
Projets CM :
- Projet BD avec rencontre d'un illustrateur.
- « Sur les traces de G. de Lapérouse » : concours inter école sous forme d'enquête permettant de
resituer le parcours du navigateur. Ce projet s'achèvera par la visite du musée Lapérouse à Albi.
- Projet EDD (éducation au développement durable) avec l'organisme de collecte des déchets Trifyl.
Sensibiliser les élèves au tri sélectif et au recyclage.
- Défi lecture avec le collège.
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Budget de la coopérative scolaire

Le montant demandé aux familles est laissé libre de choix (moyenne de 7€/enfant). Ce montant est
en baisse comparé à l'an dernier.
La coopérative scolaire sert à financer les sorties (cinéma,théâtre, transport) et les achats
pédagogiques (séries de livres, jeux de cour, …).
1er trimestre :
RECETTES

DEPENSES

720 €: coopérative

700 € activités éducatives (livres, abonnement,
transport,...)

4000 € subvention mairie

200 € assurances écoles
75€ petit matériel investissement (poignées troti,
matériel, équipement)

La mairie précise à nouveau qu'elle participe également au budget du RER à raison de 20€/enfant.
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Relations école/mairie

Travaux effectués :
- Réaménagement de la cour (zone de la cabane).
- Remise en état des trottinettes.
- Aménagement de casiers de rangement pour la classe de CE.
- Installation d'un radiateur soufflant dans le dortoir pour l'inter saison.
- Mise en place du planning de lavage du linge de l'école (poupées, dossards,...). Cette prestation est
assurée par la MARPA de Valderies.
- Demandes école :
- Déplacement de l'armoire située dans le couloir des grands.
- Fabrication de casiers livres à roulettes.
- Installation de tampons aux pieds des chaises de la classe de CM.
- Installation d'un tableau blanc aimanté et achat de rouleaux adhésifs blancs pour la classe de CE.
- Renouvellement du mobilier de classe (tables et chaises) pour la classe de CE.
- Mise à disposition d'ATSEM pour la classe GS.
- Rafraîchissement des murs de la classe de GS/CP.

- Demandes périscolaire :
- Installation d'un casier serviettes dans le couloir des grands.
- Dotation de nouvelles chaises pour les salles NAP.
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PERISCOLAIRE :

ALAE : Tableau des effectifs (en nombre moyen d'enfants présents).
Matin

Midi

Soir

Maternelle

5

20

7

Primaire

10

53

6

Projets :
Elaboration durant le temps du midi d'un spectacle à l'occasion du marché des saveurs (octobre).
Participation à la décoration de T-shirt pour le trail du Ségala.
Présence d'un bénévole supplémentaire à l'aide aux devoirs.
NAP :
En primaire , la participation aux activités s'effectue par bulletin d'inscription selon les choix des
enfants. La difficulté rencontrée par les animateurs a été le retour de ces bulletins par les familles.
En maternelle, les activités sont déjà pré établies et respectent un rythme hebdomadaire régulier.
Un cahier de liaison des activités réalisées a été mis en place cette année pour mieux informer les
familles.
Une boîte de décharge aux activités NAP sera installé dans le hall d'entrée de l'école. Les parents
glisseront directement à l'intérieur les décharges écrites.
Les actions menées sont :
- La Semaine du goût (octobre) avec présence de producteurs locaux pour la découverte des métiers
et la dégustation de produits.
- Le projet vélo pour les MS/GS avec l'objectif d'apprendre à faire du vélo. Cette activité est animée
par le club cyclisme de Blaye les Mines.
- Le marché de noël avec la participation à des chants et danses et à la fabrication de décoration.
-L’APE (association des parents) :
Actions 2016/2017 :
- Organisation du loto (novembre).
- Tenue de stand au marché de noël et vente d'objets confectionnés par les élèves.
- Vente de calendriers et de rosiers.
- Participation au financement du spectacle de noël.
- Organisation du carnaval.
Le bureau de l'APE regrette le manque d'implication des nouveaux parents aux différents
manifestations déjà réalisées.
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Questions et informations diverses :

Questions des parents :
- Pourquoi les enfants portent-ils leurs cartables à roulettes lors des déplacements à pied du
périscolaire ? Les enfants se déplacent sur les trottoirs qui sont parfois étroits. Cela représente une
difficulté pour les enfants de faire rouler leurs cartables et d'être correctement rangés lors du
déplacement.
- Existe t-il un bac à vêtements oubliés ? De nombreux vêtements sans noms sont régulièrement
retrouvés dans les couloirs. On demande aux parents d'être vigilants à ces oublis et de noter
systématiquement toutes les affaires.
Cependant, un bac à vêtement sera installé dans le hall d'entrée de l'école.
Informations mairie :
- La mairie informe de la création d'un Conseil Municipal Jeunes dont les candidatures sont ouvertes
pour les enfants du CE2 au CM2. Le projet a été présenté aux élèves des classes concernées.
Les élections se dérouleront début janvier au sein de l'école.
- Le budget alloué au changement des PC portables s'élève à 7000€ et le coût de la maintenance
s'élève à 600€.
- Des travaux de cour sont en planification : changement du portail de la cour et renforcement des
points de sécurité, remplacement du grillage par des panneaux rigides.

Fait à Valderies,
Le 18/11/2016.
M.Capello,
Directeur de l'école.

