
Mardi 11 Octobre 2016 

CONSEIL D’ECOLE



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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Les rôles du conseil d’école:
 Vote le règlement intérieur de l'école,

 Établit le projet d'organisation de la semaine scolaire

 Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est 
associé, donne tout avis et présente toute suggestion sur le 
fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la 
vie de l'école.

 Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui 
concerne la partie pédagogique du projet d'école.

 En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.

 Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires 
éducatives, sportives et culturelles.

 Est consulté par le Maire sur l'utilisation des locaux scolaires en 
dehors des heures d'ouverture de l'école.



Mode de fonctionnement

Dates de réunions:

1er trimestre 2ième trimestre 3ième trimestre

17h45

Mardi 11 Octobre

17h45

Vendredi 03 février

17h45

Mardi 27 juin



Règles

 Invitation officielle 7 jours avant la date du 

conseil par mail.

 Seuls les sujets à l’ordre du jour seront traités.

 Débats sereins.

CONFIDENTIALITE & SUJETS GENERAUX



L’organisation pédagogique

CLASSE ENSEIGNANTS EFFECTIFS

CP/CE1 Mme ESPLAT 18 + 6

CE1
Mme FRANCOIS & 

M.REJONY
21

CE1/CE2 Mme QUESSADA 6 + 14

CE2/CM1 Mme DENIS 10 + 10

CM1/CM2 Mme ROUPRICH 16 + 6

CM2
M.SILVETTI &

Mme TROTOT
24

ULIS école Mme PETIT-JACQUES 12



Présentation des achats réalisés par la 

Mairie
 L’achat des fournitures scolaires nécessaires à 

chaque élève.

 L’achat de fichiers de maths en CP/CE1 et CE2.

 Nouvelle méthode de lecture en CE1 :

 Nouvelle méthode d’anglais en CM1 :

 L’achat de manuels pédagogiques.



Présentation des travaux réalisés par 

la Mairie

Divers menus travaux…



Demande de travaux / informations à 

la Mairie

 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 ? → La question va

être étudiée afin de pouvoir installer un

récupérateur à un endroit stratégique tout en

respectant les normes d’hygiène en vigueur.





Les prises en charge particulières :

Lors des activités qui se déroulent hors des locaux scolaires : 

 Récréation : au signal, les élèves regagnent avec leur professeur leur lieu de confinement 

respectif.

 Restauration : au signal les élèves rejoignent le lieu de confinement le plus proche à 

savoir la salle périscolaire.

 Gymnase ou visite : en fonction du PPMS mis en place de la structure nous accueillant.

 Séance de sport dans la cour : au signal les élèves rejoignent le lieu de confinement le 

plus proche à savoir la salle périscolaire.

Pour les personnes (adultes ou élèves) qui nécessiteront une attention 

particulière (handicapés moteurs, visuels, auditifs …) : prise en charge par le 

responsable de l’enfant concerné au moment du signal.



Répartition des missions des personnels:



Plan d’évacuation incendie



Sécurité : PPMS et Incendie

La réalisation d’exercices :

Evacuation incendie : le 15 septembre 

2016

Temps d’évacuation : 1min58s

PPMS : le 22 septembre 2016



Réalisations
 Sortie hebdomadaire en EPS les vendredis, les enfants de l’ULIS 

pratiquant le sport avec les enfants de leur âge :

 ULIS s’occupe du potager.

Classe
CM1/

CM2
CM2

CP/

CE1
CE1 CE1/CE2 CE2/CM1

Jour Vendredi

Horaire 8h35 – 10h30 10h00 – 11h45 13h35 – 15h00



Réalisations
 Sorties à la médiathèque pour beaucoup de 

classes :



Réalisations
 Début Tous éco-citoyens :

CE2/CM1

CM1/CM2

 Photos de classe :



Projets

 Ecole et Cinéma : ULIS, CP/CE1, CE1,

CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2. (payant

2,50 € par élève)

 Sortie aux jardins éphémères de la place

Stanislas : Mercredi 19 octobre : ULIS,

CP/CE1, CE1/CE2
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Projets

 Concerts pédagogiques : (désormais payants

3 € par élève)

4 Novembre : Piccolo Saxo & Compagnie :

CE2/CM1 & CM1/CM2.

25 novembre : Le festin de l’araignée :

CP/CE1, CE1/CE2, ULIS.

13 janvier 2017 : Stravinsky l’oiseau de feu :

CE2/CM1 & CM1/CM2.



Projets

Parcours opéra : CM2. (gratuit)

 PNRL : ULIS, CP/CE1. (gratuit)

 Suite Tous éco-citoyens : (gratuit)

CE2/CM1

CM1/CM2

 Classe de neige pour tous les CM2.



Projets

Qu’en est-il du financement des bus par

la commune d’Ecrouves pour les sorties

diverses ?



Projets

 Piscine pour tous au deuxième et troisième trimestre

(élèves d’ULIS intégrés avec leur tranche d’âge).

Classe CE1/CE2
CM1/CM

2
CE1 CE2/CM1 CP/CE1 CM2

Période 

de l’année

2ième Trimestre 

Du 

03 janvier 2017 

Au

07 avril 2017

3ième Trimestre 

Du

24 avril 2017 

Au 

07 juillet 2017

Jour Vendredi Lundi Mardi

Entrée 

dans l’eau
9h30 8h50 14h30

Sortie de 

l’eau
10h15 9h30 15h15



Projets communs

Marché de Noël : vendredi 02 décembre 2016.

Carnaval : vendredi 17 mars 2017.

Course contre la faim : vendredi 19 mai 2017.

Fête de l’école : vendredi 23 juin 2017.

Défis constructions.

Après-midi jeux.



Le bilan COOP de l’année 2015/2016



Bilan actions financement communes 

2015/2016



COOP Année 2015/2016

 Excédent de 1 622 euros + 650 € qui ont 

été utilisés dès cette rentrée pour :

Achat de deux nouveaux vidéo-

projecteurs. (630 €)

Achat de matériel éducatif (légos). (340 €)

Achat de matériel pédagogique éditions 

JOCATOP dont méthode anglais CP – CE1 & 

CE2 (550 €).

Abonnements divers. (1000 €)

Achat des carnets de liaison (275 €)



COOP Année 2016/2017

 Cotisations : 117 perçues sur 142 élèves.

 Actuellement en caisse :  

2 080€ sur le compte + 250 € dans la caisse

1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

27 € 43 € 55 €



Classe de Neige 2017
Alpes au Grand Bornand – 32 enfants + 4 adultes gratuits

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 €.

Participation parents :

- 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 €.



Informations sur le 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.

Contrat de réservation exposant.

Réunion d’information le Vendredi 04 novembre 2016 – 17h30

../../Projets/Marché de Noël/Contrats/Contrat Marché de Noël Ecoles Justice 2016.pdf


QUESTIONS



Je vous remercie de votre attention.


