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Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Date du conseil d’école : Mardi 11 Octobre 2016 17h45 

Trimestre :               1er      

 

PARTICIPANTS : 
fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Président SILVETTI Michaël X   

I.E.N.    ou représentant HAYOT Etienne  X  

Maire    ou représentant Mme AGRIMONTI X   

Autre mairie Mme POIRSON (DGS) X   

Enseignants ESPLAT Valérie X   

 ROUPRICH Nadège X   

 QUESSADA Sophie X   

 DENIS Isabelle X   

 TROTOT Laure  X  

 FRANCOIS Pascale  X  

 RABIN Alexandre  X  

 PETITJACQUES Sophie X   

 REJONY Yann X   

Membres du RASED Mme ADAM  X  

 Mme FRIENTZ  X  

Parents élus Mme BLANCHARD X   

 Mme CHAIX  X  

 Mme DARSONVAL X   

 Mme LEGRAND X   

 M.MASSON X   

 Mme THOUVENIN X   

 Mme VIRION X   

Suppléants M.HEYMELOT X   

 Mme JACOB X   

D.D.E.N. BOUCHOT Michel X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Installation du Conseil. 

2. Présentation de l’équipe pédagogique ainsi que de la répartition. 

3. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et 

demandes. 

4. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur. 

5. Présentation du Projet d’Ecole. + parcours d’éducation culturelle 

& artistique 

6. Présentation et approbation du PPMS et de l’exercice incendie. 

7. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de 

l’année scolaire. 

8. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de 

l’année. 

9. Présentation du bilan de la COOP. 

10. Classe de Neige 2017. 

11. Marché de Noël 02 décembre 2016. 

12. Questions des parents. 

13. Fin. 
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Début à 17h45. 

Avant de débuter, M.SILVETTI tient à remercier les parents d’élèves du précédent Conseil d’école. 

Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 

1. Installation du conseil : 
 

M.SILVETTI invite tous les membres du Conseil d’école à se présenter. 

Ensuite, il rappelle le rôle du conseil d’école ainsi que le mode de fonctionnement souhaité en insistant sur 

le fait que le Conseil n’évoquera que les sujets concernant l’ensemble de l’école. 
 

- Les dates de réunion sont déjà arrêtées pour les 3 conseils à savoir : 
 

1er trimestre 2ième trimestre 3ième trimestre 

17h45 

Mardi 11 Octobre 

17h45 

Vendredi 03 février 

17h45 

Mardi 27 juin 
 

Il est rappelé également les modalités de vote à chacun. 
 

2. Présentation de l’équipe pédagogique : 
 

 

Soit un effectif total de 142 élèves. 
 

+ M. RABIN (TZR).  
 

+ Anne-Marie, Agnès (20h/semaine) 

Emilia (10h/semaine), EVS qui 

interviennent auprès d’élèves en 

difficulté et s’occupent également de la 

BCD. 

+ Julie (24h/semaine), AVS co qui est 

exclusivement rattachée à l’ULIS école. 
 

M.SILVETTI présente également les modalités de remplacement de Mme FRANCOIS pour cette première 

partie d’année. 
 

3. Présentation des travaux réalisés par la Mairie et demandes de travaux : 
 

Aucune réalisation conséquente n’a été menée durant les vacances. 

M.SILVETTI rappelle également les diverses dépenses engagées par la mairie : 

- dotation par élève permettant l’achat des fournitures scolaires et de nouveaux manuels notamment en 

cette période de changements des programmes qui nécessite donc la mise à jour des manuels. 

- ADSL et téléphone, photocopieuse,... 

- bus, piscine. 
 

Quelques demandes relatives aux travaux sont énoncées par l’équipe enseignante : 

- Est-il possible de faire à nouveau venir du compost durant les vacances de la toussaint et labourer le 

potager par les services techniques ? 

- Est-il possible de mettre en place un récupérateur d’eau en un lieu de l’école afin de permettre aux 

élèves d’arroser les jardins ?  → (Réponse octobre 2015) La question va être étudiée afin de pouvoir 

installer un récupérateur à un endroit stratégique tout en respectant les normes d’hygiène en vigueur. 
 

- Un chauffage classe 8 ne fonctionne toujours pas. 
 

- Dans la classe 4, des dalles s’enlèvent. 
 

- Mme POIRSON évoque les futurs travaux de rénovation/isolation de l’école et explique que la 

commune en est au stade de la recherche d’un maître d’œuvre. Elle informe qu’un groupe de travail 
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sera constitué avec notamment 1 représentant des parents d’élèves ainsi que représentant de l’équipe 

enseignante ; ce groupe de travail participera à l’élaboration du projet.  
 

Par ailleurs, elle informe également que la commune est sur le point d’acquérir une partie du terrain 

laissé libre par l’ex-bâtiment D ainsi que les rues qui font le tour des résidences Lamarche. Cela 

permettra un meilleur entretien d’une part ainsi que l’aménagement d’un parking. 

 
 

4. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur : 
 

Après que M.SILVETTI l’ait présenté et l’apport de quelques modifications celui-ci est approuvé à 

l’unanimité. 
 

5. Présentation du Projet d’Ecole : 
 

Le Projet d’Ecole pour l’année 2016-2019 présenté par M.SILVETTI recueille un avis favorable de 

l’ensemble du Conseil d’école. 
 

6. Présentation, modification et approbation du PPMS ainsi que de l’évacuation incendie : 
 

Après leurs présentations, le PPMS ainsi que le plan d’évacuation incendie sont approuvés à l’unanimité. 

 

M.SILVETTI explique qu’avec l’ajout d’un signal d’alerte spécifique au risque d’intrusion, ce sont 

désormais 3 alertes différentes qui doivent être conçues… C’est pourquoi il demande à la commune de 

réfléchir à l’investissement dans un nouveau système d’alerte qui pourrait diffuser les 3 types d’alerte. Voici 

un exemple de type de produit : 

 

http://www.bodet-time.com/images/stories/Pdfs/Doc_commerciale/653360-carillon-melodys.pdf 

 

7. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de l’année scolaire. 
 

- Sortie hebdomadaire en EPS les vendredis, les enfants de l’ULIS pratiquant le sport avec les enfants 

de leur âge. 

- Sorties à la médiathèque. 

- Tous éco-citoyens. 

- Photos de classe. 

 

8. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de l’année : 
 

Les projets à venir sont évoqués : 

- Ecole et Cinéma : ULIS, CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1. 

- Concerts pédagogiques : 
o 4 Novembre : Piccolo Saxo & Compagnie : CE2/CM1 & CM1/CM2. 
o 25 novembre : Le festin de l’araignée : CP/CE1, CE1/CE2, ULIS. 
o 13 janvier 2017 : Stravinsky l’oiseau de feu : CE2/CM1 & CM1/CM2. 

 

- Parcours opéra : CM2.  

- PNRL : ULIS, CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2. 

- Sortie aux jardins de la place Stanislas pour ULIS, CP/CE1, CE1. 

- Piscine pour tous au deuxième et troisième trimestre (élèves de l’ULIS intégrés avec leur tranche 

d’âge). 

 

+  le marché de Noël : vendredi 02 déc. 

+  Carnaval : vendredi 17 mars. 

+  Course contre la faim : vendredi 19 mai. 

+ Fête de l’école : vendredi 23 juin 

(confirmé avec la maternelle). 

+ Défis constructions. 

+ Après-midi jeux. 

 

http://www.bodet-time.com/images/stories/Pdfs/Doc_commerciale/653360-carillon-melodys.pdf
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Mme LEGRAND propose de nous mettre en relation pour bénéficier d’une intervention pour les CM2 aux 

gestes de premiers secours. Cette proposition est retenue et Mme LEGRAND est donc invitée à faire le 

nécessaire. 

 

9. Présentation du bilan de la COOP : 
 

M.SILVETTI présente le bilan de l’année passée (comptes vérifiés par 2 parents d’élèves) qui est 

bénéficiaire de 1 600 €. 

 

Pour cette année pratiquement toutes les cotisations à la COOP ont été perçues (environ 120/142). 
 

Actuellement, il reste en caisse 2 080 €. 

 

10. Classe de neige 2017 : 

 

M.SILVETTI informe que cette année la classe de neige se déroulera dans les Alpes au Grand Bornand du 

Dimanche 05 mars au vendredi 10 mars 2017. 

 

Coût du séjour : 350 € + 55 € de bus. 

Participation COOP : 35 € par enfant + actions (tombola…) 

Participation mairie → 1 500 €. 

 

Les modalités de paiement seront les mêmes que l’an passé :  

- Une première partie fixe de 200 € à régler avant le séjour. 

- Une seconde partie variable à l’issue du séjour qui pourra diminuer en fonction des projets réalisés 

par les parents de la classe : probablement entre 30 et 70 €. 

 

11. Informations sur le marché de Noël du 02 décembre 2016 : 

 

M.SILVETTI explique que l’objectif de ce marché est double : proposer une animation au sein du quartier 

de La Justice, apporter de l’argent aux COOPs des deux écoles pour les aider à financer leurs projets. 

Il explique ensuite les modalités de ce marché de Noël : 

- Ouverture au Public : Vendredi 02 décembre 2016 de 16h00 à 21h30. 
- Montage des stands : Vendredi 02 décembre 2016 avant 13h00.  
- Démontage des Stands : Vendredi 02 Décembre 2016 à partir de 21h30. 

 
Le contrat de réservation pour participer en tant qu’exposant est présenté. 
 
Une réunion de présentation, construction du projet sera effectuée le vendredi 04 novembre à 17h30. Des 
représentants de la municipalité sont invités à y participer notamment M.DIDIER et Mme AGRIMONTI. 
 

12. Questions des parents : 

Mme DARSONVAL rapporte que certains parents de la cantine ont leurs enfants qui se sont plaints que 

lorsqu’ils étaient chefs de table, ils n’avaient pas assez de temps pour manger. → On va inviter le service 

périscolaire à être vigilent sur ce point sans toutefois remettre en cause l’organisation actuelle à savoir 

double service et chefs de table. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance :     Le président : 
M.HEYMELOT      SILVETTI Michaël 

 


