Inspec on de l’Educa on na onale
Circonscrip on de GIEN
Ecole primaire
5 classes
Saint Maurice sur Aveyron
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 6 NOVEMBRE 2018
Convoca on adressée le 19 octobre 2018 par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 6 novembre 2018, à 18.H, à l’école primaire de St Maurice sur Aveyron
Secrétaire de séance : Mme Virginie HOMMEY.
Membres de droit présents
Nom
Qualité
PRESIDENT(E)
Mme Elisabeth PHILIPPE…
Directrice
EDUCATION NATIONALE
Mme Magalie LAMANT.
Enseignante
Mme Valérie MASSAT
Enseignante
Mme Chris ne DUPRÉ
Enseignante
Mme Camille du BOUËXIC
Enseignante
Mme Carole BOULLIER
Enseignante RASED
Inspecteur ou inspectrice de l’éduca on na onale
IEN
Mme Cécile SIMEON
ELUS
Mme Isabelle ROBINEAU
Maire Le Charme
M Arnaud CORABOEUF
Maire St Maurice
Mme Françoise DENEUBOURG
Adjointe St Maurice
M Wondwossen KASSA
Adjoint St Maurice
PARENTS D’ELEVES
M Nicolas FIRMIN
Elu tulaire
Mme Dorothée DOLE
Elu tulaire
Mme Cécile TROMPEAUX
Elu tulaire
Mme Dorine BOITIER
Elu tulaire
Mme Marie-Clémen ne GROENEWEG
Elu tulaire
Mme Virginie HOMMEY
Elu Suppléant
M Alexandre PLÉ
Elu Suppléant
Mme Sandrine GOMES
Elu Suppléant
Mme Virginie SAËZ
Elu Suppléant
LE DDEN
Mme Muriel FAISY
DDEN
Membres absents
Nom
Qualité
Mme Lysiane CHAPUIS
Maire d'Aillant
Mme Florence GARY
psychologue sco
Mme Maïtena MUJICA
enseignante
Mme Clémence GARENNE
parent élu
Pour introduc on, la Présidente nomme un secrétaire de séance :
Mme HOMMEY

Ordre du Jour
Eﬀec fs et répar

ons

Equipe pédagogique
RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Diﬃculté)
Règlement intérieur
Enquête climat scolaire
Plan Par culier de Mise en Sûreté
Projet d'école: Ac vités Pédagogiques Complémentaires, Sor es pédagogiques
Evalua ons CP-CE1
Coopéra ve scolaire
Projet ENIR (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité)
Travaux eﬀectués et demandés; aménagements cour et abords école
Point sur can ne et garderie
Sensibilisa on à l'environnement; tri des déchets
Fête de Noël
Eﬀec fs et répar

ons : Mme Philippe annonce les eﬀec fs de l’année 2018-2019 ainsi que sa répar

-

14 PS + 9 MS = 23 élèves pour la classe de Mmes Philippe/Mujica

-

8 MS + 12 GS = 20 élèves pour la classe de Mme Dupré

-

14 CP + 4 CE1 = 18 élèves pour la classe de Mmes DU Bouëxic et Mujica

-

6 CE1 + 21 CE2 = 27 élèves pour la classe de Mme Massat

-

12 CM1 + 15 CM2 = 27 élèves pour la classe de Mme Lamant

on :

Soit un total de 115 élèves avec une moyenne de 23 élèves par classe.
Equipe pédagogique
En complémentarité des 6 enseignantes, les diﬀérents membres de l’équipe intervenant auprès des enfants sont :
- M. François DUGAST le professeur de musique. Il intervient le vendredi ma n pour les primaires et ponctuellement
pour les maternelles.
- Les 2 ATSEM : Mmes BLANCKAERT Marine e (Classe de Mme DUPRE) et TUSSET Claudine (Classe de Mme PHILIPPE)
- Un emploi civique, Fanny CHUPAU, devrait arriver prochainement pour renforcer l’équipe. Un planning est déjà élaboré pour qu’elle aide à la ges on de la bibliothèque, l’accueil, les sor es et les ac vités telles que l’art plas que…
- 3 AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) sont présentes pour des enfants à besoins par culiers : Mmes Anna ROQUANCOURT,
Isabelle DEBAIN et Lucile VERDIER.
- Les services périscolaires can ne et garderie ont pour référent respec vement Mmes Patricia PLÉ et Ophélie DAGONEAU. Mmes Patricia CHUPAU et Corinne NERRÉ complètent ce e équipe.

RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Diﬃculté)
Il est composé d’une maîtresse dite « maîtresse E », Mme Carole BOULLIER pour les diﬃcultés d’appren ssage et d’une
psychologue scolaire, Mme Florence GARY. Elles interviennent sur 12 écoles du secteur.Le RASED peut aussi comprendre un maître « G » (problèmes comportementaux) mais nous n’en avons pas sur la circonscrip on.
Il faut savoir que la maîtresse E intervient à la demande du corps enseignant et avec des pe ts groupes d'élèves pendant le temps scolaire alors que la psychologue scolaire intervient à la demande des parents. Mme Boulier interviendra
ce e année à hauteur de 2 fois 45 minutes par semaine sur le groupe scolaire.

Règlement intérieur
Mme Philippe va faire la modiﬁca on pour ce e année des horaires des APC (Ac vités Pédagogiques Complémentaires).
Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité.

Enquête climat scolaire
Mme Siméon, nouvelle inspectrice sur la circonscrip on de Gien, présente le projet de mener une enquête de climat
scolaire sur le groupe scolaire pour ensuite améliorer le bien être des élèves et personnels, diminuer les inégalités et
améliorer les résultats scolaires. Un ques onnaire sera proposé aux enfants des cycles 2 et 3, aux personnels de l’école
et aux parents par diﬀérents modes.
4 personnes (conseillers pédagogique et numérique de l'inspec on de Gien et Mme Maupas chargée de mission climat
scolaire au niveau académique) viendront à l’école le 23 novembre pour procéder à l’enquête de façon anonyme.
Les enfants du cycle 3 répondront à l'enquête via des ordinateurs. Les enfants du cycle 2 auront droit à un ques onnaire
papier. Ceux de GS à un ques onnaire imagée adapté.
Pour le personnel : ils répondront par les ordinateurs également, avec des codes de connexion.
Pour les parents, deux possibilités s’oﬀrent à eux : soit se présenter le jour J du vendredi 23 novembre à l’école soit le
faire par une plate-forme avec des codes de connexion. Ce ques onnaire ne dure pas plus de 15 minutes. Il est important qu'un maximum de familles y par cipe.
Mme Siméon présente 7 facteurs pour agir sur le climat scolaire à savoir : la jus ce scolaire, la pédagogie/coopéra on,
la préven on des harcèlements et violences, la co-éduca on avec les parents, les pra ques partenariales, la qualité de
vie/ espace temps et les stratégies d’équipes.
Un retour de ce e enquête sera donné ﬁn de période 2 au prochain conseil d’école. L'analyse des résultats faite par
l'académie débouchera sur des pistes de travail.Il faudra faire des choix et travailler sur la durée pour être eﬃcaces dans
l'améliora on du climat scolaire.
Mme Siméon informe le conseil qu’il y a déjà des pistes de réﬂexion quant à la division de l’espace récréa f avec 3 zones
telles que le coin calme, la zone ballon et la zone course.

Plan Par culier de Mise en Sûreté :
Mme Philippe informe le conseil que dans le PPMS deux risques sont étudiés à savoir les risques majeurs (tels que polluon, événements météorologiques, centrales…) et les risques a entat/intrusions.
Dans le 1er cas, Mme Philippe rappelle qu’il s’agit d’un état de conﬁnement et que pour cela les parents ne doivent pas
se rendre à l’école, ne pas encombrer les lignes téléphoniques en appelant et a endre les instruc ons à la radio.
Des exercices de sécurité seront réalisés tout au long de l'année (alerte incendie, conﬁnement, fuite, cache e), sous
forme de jeux pour les classes maternelles.

Projet d'école:
Les APC (Ac vités Pédagogiques Complémentaires) s’eﬀectueront ce e année le mardi soir (CE1/CE2, CM1/CM2), le
lundi soir ou le mercredi ma n pour les CP/CE1. Elles portent sur la lecture et la produc on d'écrit.
Certaines sor es pédagogiques sont déjà prévues comme « Ecole & cinéma » pour les CP/CE1/CE2 avec 3 séances au cinéma Le Vox dont une le 26 novembre prochain. Pour les maternelles, deux séances « Cinématernelles » sont prévues.
Ils iront également voir un spectacle musical au Vox.
Les élèves d'élémentaire iront voir un concert à Gien dans le cadre des JMF (Jeunesses Musicales de France).
Le 8 février 2019, tous les élèves de l'école rencontreront une auteure pour enfants et comédienne. Mme Agnès BERTRON-MARTIN donnera trois représenta ons dans la même journée pour les adapter à l'âge du public. Son interven on
mêle spectacle et présenta on de son mé er d'auteur. Il est en adéqua on avec le thème annuel de l’école « Autour du
Monde ». Il perme ra d'enrichir le travail en classe de produc on d'écrit.
Mme Philippe informe le conseil d’école que le projet Orchestre à l’école est déﬁni vement clos, faute d'avoir trouvé
des professeurs de musique.
Elle rappelle que les sor es scolaires n'ont pas prioritairement une fonc on récréa ve mais qu'elles s'inscrivent dans le
projet d'école avec des objec fs pédagogiques.

Evalua ons CP-CE1 :
Les enfants de CP/CE1 ont eﬀectué des évalua ons na onales la deuxième quinzaine de septembre. D’autres évaluaons sont prévues en février/mars 2019 pour les CP.
Madame Camille du Bouëxic informe des résultats pour les CP : En français 8 élèves ont obtenu entre 60% et 75% de
réussite, 4 ont plus de 75% et 1 moins de 15%. En mathéma ques 7 enfants ont obtenu entre 50% et 75%, 5 plus de
75% et 1 moins de 35%. Résultats pour les CE1 : Madame Massat informe le conseil qu’elle n’a pas pu analyser les sta sques mais a pu relever des résultats très corrects de la part des élèves de CE1. Elle a insisté sur le fait que ces évaluaons étaient chronométrées et donc pour certains enfants stressantes.
Globalement il faut travailler la compréhension de textes et les énoncés de problèmes.

Coopéra ve scolaire
Mme Chris ne Dupré informe le conseil d’école d’un solde posi f sur le compte de la coopéra ve d’un montant de
2500€ au 31/08/2018.
La coop permet de ﬁnancer les sor es scolaires, les achats de pe t matériel (cuisine, bricolage ;..), les adhésions à l’USEP
et l’OCCE qui coûtent respec vement 230€ et 240€. Le coût moyen par enfant est d'environ 25€ par année scolaire.
La coopéra ve scolaire est ﬁnancée pour une par e par les bénéﬁces de la vente des photos (1000€) et objets au marché de Noël et également par la subven on versée par l’APE à hauteur de 2500€ (l’année dernière).
Ce e année, il a été décidé de demander une par cipa on ﬁnancière libre aux parents pour la Coopéra ve Scolaire.
Projet ENIR (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité)
Le groupe scolaire de St Maurice a monté un projet ENIR avec l’inves ssement des maîtresses et des trois municipalités.
Ce projet perme rait l'acquisi on de 3 tableaux numériques interac fs, 1 vidéo-projecteur mobile, 6 ordinateurs portables et 2 table es.
Le budget s’élève à 12000€. Si ce dossier est retenu, nous pourrons bénéﬁcier d’une subven on de l’Etat à hauteur de
50%.

Travaux eﬀectués et demandés
Mme Philippe remercie la municipalité pour l'achat d'un ordinateur pour le poste de direc on, de tapis de repos neufs
pour les MS et pour les travaux eﬀectués : bacs à sable maternelle, alarme lumineuse, verrous aux portes pour le « plan
intrusion », nouvelle porte salle de motricité, coin laverie dans les toile es maternelles, place handicapée, aménagement salle des maitres (aﬃchage), évier à hauteur pour ATSEM, distributeur papiers essuie-mains
Elle transmet une liste de travaux à eﬀectuer :
Cours : Bancs cour côté maternelle, bâches neuves sur les bacs à sable, aménagements pour l'école élémentaire :zonage
de la cour, bancs, coin calme, tableaux
Sécurité :Sonne e plus forte, portail automa que défaillant, portail évacua on fond de cour
Tracés de lignes sur le tableau de la classe CP-CE1
Boite à le re pour les parents élus au conseil d'école ; rénova on des boites à le res existantes
Cendriers et poubelle à l'extérieur de l'école.
M Coraboeuf informe le conseil d'école qu'une étude est en cours pour un projet parking des né au personnel de
l'école dans l'enceinte de l'école aﬁn de désengorger le parking existant à l'extérieur.

Point sur can ne et garderie
M. Firmin informe le conseil avoir eu des remarques de parents concernant la can ne notamment en ce qui concerne
des plats froids, des plats incomplets . M. le Maire de St Maurice, était déjà informé du souci des plats incomplets et a
demandé au prestataire d’être plus vigilant à l’avenir. En ce qui concerne les repas froids, il l’apprend ce soir et il fera le
nécessaire pour que l’informa on soit donnée au service can ne pour surveillance.
Les services de can ne et de garderie sont fréquentés par un nombre croissant d'élèves. Se posent les ques ons du taux
d'encadrement et du cadre de vie (can ne bruyante, espace garderie inadapté). Monsieur le Maire de St Maurice va réﬂéchir aux diﬀérentes solu ons à envisager.

Sensibilisa on à l'environnement;
Mme Philippe informe le conseil qu’une démarche du tri des déchets a été amorcée en début d’année mais faute de solu ons pour transporter les poubelles papier, celle-ci a été abandonnée.
Il est regre able, pour l’ensemble du conseil, que ce e ac on soit arrêtée. Aussi, M. le Maire informe le conseil qu’une
réﬂexion va être engagée pour con nuer ce e ac on qui doit perme re aux adultes comme aux élèves de développer
une conscience citoyenne (l'éduca on à l'environnement est au programme de l'école).

Fête de Noël L'équipe enseignante va se pencher prochainement sur l’organisa on de ce e fes vité.
Prochains conseils d'école : jeudi 7 mars et jeudi 27 juin
Le mardi 6 novembre 2018 à St Maurice sur Aveyron
La directrice de l'école, présidente de séance

La secrétaire de séance,

PHILIPPE Elisabeth

Virginie HOMMEY, parent d'élève élu

Nom, prénom, signature

Nom, prénom, signature

