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Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Date du conseil d’école : Mardi 23 juin 2013 17h45 

trimestre :               3ième      

 

PARTICIPANTS : 
fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Président SILVETTI Michaël X   

I.E.N.    ou représentant HAYOT Etienne  X  

Maire    ou représentant M.SILLAIRE  X  

Autre mairie Mme AGRIMONTI X   

Enseignants ESPLAT Valérie  X  

 ROUPRICH Nadège X   

 CHARTOIRE Sophie X   

 DENIS Isabelle X   

 TROTOT Laure X   

 PIZELLE Alain  X  

 PETITJACQUES Sophie X   

 FRANCOIS Pascale  X  

Membres du RASED Mme ADAM  X  

 Mme FRIENTZ  X  

Parents élus Titulaires Mme DARSONVAL X   

 Mme MAURICE X   

 M.PAYET  X  

 Mme LEGRAND  X  

 Mme CHAIX X   

 Mme VIRION M-V X   

 Mme BRESSON X   

Parents élus Suppléants Mme VIRION M  X  

 M.REGAUDIE  X  

 M.DEGUY  X  

 Mme COSENDAI  X  

 M.MASSON  X  

 M.HUSSON  X  

 M.BLANCHARD X   

D.D.E.N. BOUCHOT Michel  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et demandes. 

2. Retour sur une année de nouveaux rythmes scolaires et NAP, 

perspectives et changements 2015-2016. 

3. La vie des classes : 

- Présentation des projets et sorties réalisés depuis le 

dernier conseil. 

4. Présentation du bilan de la COOP : actions de financement, bilan 

financier et détermination du montant de la prochaine COOP. 

5. Présentation de l’organisation pédagogique pour la prochaine 

rentrée. 

6. Quelques projets pour 2015 + présentation grands axes projet 

d’école 2015-2016. 

7. Modalités de rentrée : réunion avec les parents, élections, … 

8. Réflexion autour des leviers possibles pour lutter contre le 

harcèlement au sein de l’école. 

9. Questions des parents. 
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Début de la séance à 17h45. 

 

1. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et demandes. 
 

 

M.SILVETTI expose les quelques travaux effectués depuis le dernier conseil d’école : 

- La remise en état de la clôture entourant le jardin/potager. A ce sujet, M.SILVETTI ajoute qu’il 

serait peut être bon dans le futur d’envisager le scellement des piliers dans le sol car ceux-ci 

remontent régulièrement. 

- Quelques travaux de plomberie. 

 

M.SILVETTI explique ensuite les achats réalisés grâce au budget alloué par la mairie : 

 

- Les fournitures nécessaires aux élèves pour l’année 2015-2016 : une fois de plus, nous avons réussi à 

faire en sorte que les élèves entrent au mois de septembre avec le sac et la trousse vide. Cependant, il 

se peut que des mini-listes apparaissent selon les classes en début d’année ou bien en milieu d’année. 

De plus, un élève trop peu précautionneux pourrait devoir acheter le matériel cassé… 

- L’achat des fichiers CP et CE1 pour l’année prochaine. 

- Les sorties de fin d’année et de nombreux bus. 

- Du matériel pédagogique pour les diverses classes. 

- Des livres pour la BCD. 
 

 

Enfin M.SILVETTI rend compte de quelques demandes : 

 

 Réfection de la classe 7 → Mme Agrimonti va faire remonter cette demande une nouvelle fois. 

 

 Réfection des couloirs (peinture + isolation). → idem. 
 

 Quelques travaux divers :  
 

 Refaire les verrous des toilettes face aux salles 5 et 7. 

 Vasistas face salle 5 à réparer car il ne ferme plus. 

 Vasistas face à la salle 10 est cassé. 

 

 Quid de la fin des travaux de destruction du bâtiment ou plutôt d’enlèvement des gravats, qu’en est-il 

de l’avenir de cette place ? → Un membre des parents d’élèves explique que les gravats sont en 

vente actuellement et vont donc partir de manière aléatoire. 

Mme AGRIMONTI rappelle que le terrain n’appartient pas à la municipalité et qu’elle ne maîtrise 

donc pas l’aménagement de cet espace. Toutefois, elle explique que la commune a émis le souhait 

que la place ainsi libérée soit consacrée en l’aménagement d’espaces verts et d’un parking dans 

lequel pourrait être prévu une place pour les bus scolaires ainsi que des places handicapés. Mme 

PETITJACQUES explique qu’il serait judicieux d’également ajouter 2 places réservées aux 

taxis/VSL pour le transport des enfants de la CLIS. 

 

 Quelle entrée pour l’école l’an prochain ? → Le conseil d’école juge judicieux de laisser l’entrée de 

l’école à l’endroit actuel qui est plus sécurisant du fait d’une longue zone entre la sortie effective de 

l’école et la route. Quelques aménagements seraient en revanche opportuns : 
 

 L’enlèvement de la cabine téléphonique qui présente un réel danger. 

 La matérialisation (barrière ou autre) peut-être d’une zone interdite pour éviter que les 

enfants ou parents se retrouvent sous les fenêtres des occupants du bâtiment. 

 

 Qu’en est-il de la réparation de la plaque située dans les toilettes des garçons suite à sa destruction 

lors de la réparation de la fuite ? En effet, le trou ainsi laissé est protégé par une barrière légère ce qui 

n’est pas très sécurisant. 
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 Concernant le jardin/potager, il faudrait voir avec les services techniques s’ils ne peuvent pas 

l’arroser/entretenir durant les vacances d’été. La pose d’un réservoir d’eau serait également 

bénéfique pour faciliter l’arrosage par les élèves qui actuellement doivent remplir les arrosoirs aux 

toilettes et traverser la cour ainsi chargés. 
 

 

2. Retour sur une année de nouveaux rythmes scolaires et NAP, perspectives et changements 

2015-2016. 

 

Après avoir montré l’espace dédié aux NAP sur le site internet de la commune, M.SILVETTI laisse la 

parole aux parents pour avoir leur avis sur les Nouveaux rythmes et les NAP : 

 

- Nouveaux rythmes : fatigabilité des enfants  

 

- NAP : qualité des interventions. 
 

- Certains parents évoquent leurs difficultés financières à assumer les charges car l’an prochain la 

cantine augmente et les NAP deviennent payantes. 
 

- Concernant l’accueil périscolaire les parents s’interrogent sur plusieurs points : 
 

o le pointage des enfants est-il réellement effectué car plusieurs cas montrent une certaine 

confusion parfois. 

o Le système de décompte avec les cartes n’est pas évident à gérer pour les parents. 

o Le changement de décompte de la demi-heure ne va pas arranger certains parents. 

→ Mme AGRIMONTI explique que la municipalité est en train d’étudier une solution informatique à la 

gestion et à la facturation de l’accueil périscolaire qui permettrait aux parents notamment d’effectuer leur 

paiement en ligne. Cette solution pourrait être mise en place dès janvier 2016. 

o L’impossibilité pour un enfant de repartir seul ou bien d’être recherché par son frère ou sa 

sœur encore mineur. 

→ Après lecture du règlement intérieur, cela est effectivement le cas à travers l’article 6 : « Seules les 

personnes majeures et autorisées par vous-même peuvent venir chercher vos enfants. » 

Donc, si les parents veulent que cela change, il faut qu’ils fassent remonter l’information/demande en mairie 

et que les élus votent la modification de ce règlement intérieur. 

 

Les changements pour l’an prochain sont évoqués à savoir : 

- Changement de l’horaire avec une fin des NAP coïncidant avec la fin des horaires scolaires de sortie 

des autres jours à savoir 16h05. 

- Activités qui deviennent désormais payantes à raison de 2,50 € par jeudi après-midi. 

 

3. La vie des classes : 
 

 

- Présentation des projets et sorties réalisés depuis le dernier conseil : 
 

Il y a comme d’habitude les sorties régulières en sport. 
 

Quelques actions plus ou moins communes ont été réalisées : 

- Journées jeux. 

- Carnaval. 

- Sortie à Sainte Croix pour les cycle 2 et la CLIS. 

- Sortie à la maison du sel pour les CE2/CM1 et CM1/CM2. 

- Expo vernissage Abécédaires & Actions contre la faim : 500 € récoltés au bénéfice de l’association. 

- Concert pédagogique pour les CP/CE1, CE2/CM1, CM1/CM2 et CLIS. 

- L’organisation d’un stage de Remise A Niveau (RAN) durant les vacances de printemps. Mme 

VIRION expose que c’est un réel plus pour les enfants et que ceux qui y ont participé en sont 

ressortis ravis. 
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CP :  Piscine. 

 Lecture aux maternelles / Accueil des GS : les CP vont lire aux GS et les GS viennent travailler dans 

la classe de CP. 

Ecole & Cinéma. 
 

 

CP/CE1 :  Ecole et cinéma 

Concert Pédagogique. 

 
 

CE1/CE2 :  Piscine. 

  Ecole & Cinéma. 
  

 

CE2/CM1 :  Piscine. 

  Ecole & Cinéma. 

Concert Pédagogique. 

 
 

CM1/CM2 :  Ecole & Cinéma. 

  Concert Pédagogique. 
 

CM2 : Piscine. 

 Notes de lecture : représentation au théâtre du moulin et ailleurs… 

 

CLIS : Visite du jardin potager par le jury départemental. 

       Concert Pédagogique. 

  Ecole et cinéma 

 Piscine 

 
 

- Présentation des projets et sorties d’ici la fin d’année : 

 
 

Remise des dictionnaires le vendredi 03 juillet 2015 à 16h30 salle des fêtes. 

 

Sortie le 30 juin 2015 de 09:00 à 11:00 sur le site Massif de Meine avec le PNRL pour la CLIS et les 

CP/CE1. 

 

4. La COOP : 
 

a. Bilan de la kermesse et des diverses actions menées : 

 

La kermesse a été appréciée par les parents, quelques points sont tout de même à revoir : 

- Restauration :  

o Envisager peut-être la possibilité de proposer des croque-monsieur à la dinde en sus des 

traditionnelles saucisses.  

o Ne pas prendre des ½ baguettes mais une baguette à couper en 3 à la place car le pain est 

beaucoup trop gros. 

o Chips en plus des frites est un bon compromis. 

- Louer peut-être un peu moins de jeux pour permettre aux enfants de plus les découvrir. 

- Ne pas écrire spectacle sur le programme alors qu’il n’y a qu’une danse… Dans le cas de spectacles 

réalisés par chaque classe, répartir alors ces spectacles pour que seuls les parents concernés y 

assistent. 

- M.SILVETTI souhaiterait que lors de cette fête d’école, qui est aussi une fête du quartier, des 

représentants de la municipalité soient présents (même sur un temps très bref). La remise des 

dictionnaires aux CM2 pourrait par exemple avoir lieu à ce moment là. 
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M.SILVETTI présente le bilan des dernières actions menées : 

 Chocolats de Pâques : + 275 €. 

 FLEURS Maternelle : ???. 

 SACS : + 300 €. 

 ZUMBA : 50 €. → La question de l’avenir de cette manifestation est à envisager, il est proposé 

d’organiser à la place un Bal Folk… 

 KERMESSE : + 600 €. 
 

b. Bilan de la COOP. 
 

 

Ecole Elémentaire La Justice - Ecrouves    

Compte de fonctionnement du 1er septembre 2013 / 2014  

CHARGES (ou DEPENSES) PRODUITS (ou RECETTES) 

Ne pas arrondir les sommes. Porter les centimes 701 Cotisations des parents 3 090,00 € 

607 Achat de produits pour vente 8 119,93 € 707 Recettes des ventes 12 894,26 € 

618 Dépenses activités éducatives 15 565,52 € 708 Recettes activités éducatives 7 720,00 € 

6281 Cotisations versées OCCE 320,35 € 741 Subventions publiques  

6282 Assurances versées 44,13 € 742 Autres subventions 300,00 € 

65  Autres dépenses courantes 1 450,35 € 75 Autres recettes 2 040,00 € 

67 Dépenses exceptionnelles 410,00 € 76 Produits financiers  

68 Achats de gros équipements 94,89 € 77 Produits exceptionnels 310,00 € 

TOTAL des CHARGES 26 005,17 € TOTAL des PRODUITS 26 354,26 € 

120 Produits - Charges = Excédent 
Il y a excédent si produits > charges  

349,09 € 129 Charges - Produits = Déficit 
Il y a déficit si charges > produits 

 

Balance = Total charges + 

Excédent 
26 354,26 € 

Balance = Total charges + 

Déficit 

26 354,26 € 

 
 

 

c. Cotisation COOP : 
 

M.SILVETTI rappelle que l’une des attributions du conseil d’école, est de décider du montant de la 

coopérative scolaire. Après avoir rappelé le montant de la cotisation de l’année passée, le Conseil d’école 

décide, à l’unanimité, les montants suivants pour la cotisation 2015/2016 : 

 
 

 Année 2014/2015 Année 2015/2016 

1 enfant 27 € 27 € 

2 enfants 43 € 43 € 

3 enfants et plus 55 € 55 € 
 

 

 

5. Préparation année 2015/2016 : 
 

a. Effectifs : 
 

 

L’année prochaine nous allons accueillir 144 élèves soit un peu plus que cette année. Nos 6 classes + la 

CLIS ne sont donc pas inquiétées. 
 

Les effectifs sont les suivants : 
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CP CE1 CE2 CM1 CM2 Clis 

36 27 23 28 22 9 
 

b. Organisation pédagogique. 
 

Voici le choix possible de l’organisation pédagogique adopté en conseil des maîtres en tenant compte de 

plusieurs facteurs : effectifs du niveau, difficultés comportementales ou scolaires des enfants du niveau,… 

Cette organisation est à prendre au conditionnel en fonction d’éventuelles inscriptions supplémentaires : 
 

CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 

Mme ESPLAT Mme ROUPRICH 
Mme 

CHARTOIRE 
Mme FRANCOIS Mme DENIS M.SILVETTI 

23 13+9 17 + 6 18 + 5 23 22 

 

+ CLIS 10 à 12 avec Mme PETIT-JACQUES & Mme TROTOT. 
 

c. APC : 
 

M.SILVETTI explique que les modalités d’APC seront identiques à cette année. 

 

6. Projets envisagés : 
 

Voici une liste de quelques projets envisagés pour l’an prochain : 

 

Stage RAN en août, Ecole et cinéma, Notes de lecture, concert pédagogique (ceux-ci deviennent désormais 

payants), Parcours Opéra, classe de neige (1ère semaine de janvier). 

 

Voir également pour l’organisation d’un cross. 

 

Projet d’école 2015 – 2016 : M.SILVETTI explique qu’en attendant la mise en place des nouveaux 

programmes et nouveaux cycles, le conseil des maîtres a décidé de reconduire l’ancien projet d’école en y 

ajoutant un avenant pour cette prochaine année dont voici les principales lignes. 

 

Maîtrise de la langue : 

- Utilisation de la démarche VOCANET dans toutes les classes. (Fiche action 1) 

- Mise en place d’un cahier de production d’écrit avec mise en place d’une programmation des types 

d’écrits. (Fiche action 2) 

S’ouvrir aux autres : 

- Semaine du goût avec Battavoine. (Fiche 

Action 3) 

- Ecole & cinéma. 

- Concert pédagogique et Parcours Opéra. 

- Sortie PNRL. 

- Classe de neige. 

- Fréquenter la médiathèque. 

Vers un comportement responsable et citoyen : 

- Poursuite des jeux de société : Les élèves de CM encadrent tous les autres de l’école. 

- Défis techno (KAPLA – LEGOS – PATE A MODELER). (Fiche Action 4) 

- Défi solidaires : Actions contre la faim. 

- Voir si actions possibles avec les séniors : « Maison des Ombelles », galette des rois (CCAS). 

- Leçons de morale communes. 
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7. Modalités de rentrée, réunion d’informations aux parents, réunion de préparation des 

élections. 
 

La rentrée s’effectuera pour tous les élèves le mardi 01 septembre à 8h30. 

Chaque élève entrera directement dans sa classe sans ses parents. 
 

Une réunion d’information ouverte à tous les parents se fera en 2 temps le mardi 15 septembre 2015 : 

- De 17h30 à 18h00 avec tous les parents de toutes les classes. 

- A partir de 18h00 dans chaque classe. 
 

Une réunion de préparation des élections se déroulera un mardi soir du mois de septembre. 

 
 

8. Réflexion autour des leviers possibles pour lutter contre le harcèlement au sein de l’école. 

 

La situation vécue cette année dans une classe est évoquée. M.SILVETTI explique que cette situation a 

permis à l’ensemble de l’équipe de réfléchir sur ce point et notamment d’apprendre à repérer ces cas.  

La mise en place de leçons de morale est une réponse s’ajoutant au travail quotidien déjà mené dans l’école 

pour transmettre les valeurs du vivre ensemble/coopérer (axe 3 du projet d’école). 

 

Les parents suggèrent également les pistes suivantes : 

- Faire venir un intervenant extérieur pour traiter de cela avec les enfants (témoignages, gendarmes par 

exemple). 

- Travailler sur des textes (lors des leçons de morale par exemple), des situations (jeux de rôle) 

entraînant débat et réflexion. 

 

9. Questions diverses : 
 

 

Mme VIRION fait remonter le fait que des voitures empruntent le sens interdit situé entre les 2 écoles à une 

vitesse excessive. → Mme AGRIMONTI explique que la municipalité est en train de recruter un nouveau 

policier municipal qui pourra être vigilent à ce type d’incivilités. 

 

Certains parents auraient aimé être informés de la mise en place d’un double service à la cantine. En effet, 

depuis début mars 2015, un double service est mis en place à partir du moment où il y a plus de 80 enfants 

inscrits à la cantine. Ce double service permet aux enfants de manger dans de meilleures conditions de calme 

(notamment les plus petits) et s’effectue dans le respect des règles d’encadrement tant pour les enfants qui 

mangent que pour ceux qui jouent. 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 

 

 

 


