
CONSEIL D’ECOLE
Vendredi 20 Octobre 2017



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. Point sur le projet de rénovation de l’école.

5. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur.

6. Présentation du Projet d’Ecole.

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

8. Présentation du PPMS spécifique intrusion.

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

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

11. Présentation du bilan de la COOP 2016/2017.

12. Informations sur la classe de neige 2018.

13. Informations sur le Marché de Noël du 01 décembre 2017.

14. Evolution des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2018.

15. Questions des parents.

16. Fin.

../../Gestion administrative/REGLEMENT INTERIEUR 2017 PRIMAIRE JUSTICE.docx
../../Gestion administrative/sécurité/PPMS/PPMS_Attentat_intrusion_0540399R.pdf


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, 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

1er trimestre 2ième trimestre 3ième trimestre

17h45

Vendredi 20 

Octobre

17h45

Vendredi 09 

Février

17h45

Mardi 26 

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
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L’organisation pédagogique

D’autres intervenants au sein de l’école :

• Mme ANCEL enseignante en surplus,

• M.STRENTZ, remplaçant de Mme ESPLAT,

• Mme MERJAY, AVS en CP/CE1,

• Mme VERBE, AVS en CE1/CE2,

• Mme RUZIE, AVS en CM1,

• Mme ATTENOT, AVS,

• Mme LESEIGNEUR, AVS en ULIS,

• Enseignantes du RASED



L’organisation pédagogique

Madame TALLOTTE, Infirmière D.E, Éducation Nationale

Qui effectuera (sauf imprévu) des permanences 

• LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

• LUNDI 16 OCTOBRE 2017

• LUNDI 20 NOVEMBRE 2017

• LUNDI 11 DECEMBRE 2017



Présentation des achats 
réalisés par la Mairie

• L’achat des fournitures scolaires nécessaires

à chaque élève = pas de liste de classe.

• L’achat de fichiers.

• L’achat de manuels pédagogiques.



Présentation des travaux 
réalisés par la Mairie

• Remise des rideaux,

• Evacuation d’objets encombrants en
salle 10 : matériel hifi obsolète et
quelques meubles.

• Mise en place de nouvelles tables en
salle informatique ce qui a permis de
récupérer les autres tables pour la
salle arts plastiques.



Demande de travaux / 
informations à la Mairie

• Les barrières présentes au milieu de la
cour seront-elles enlevées prochainement ?

• Instabilité de la ligne internet sur l’école
qui nécessite des redémarrages réguliers
de la livebox et faiblesse du débit +
téléphone qui ne peut plus fonctionner
dans ces cas…



Point sur le projet de 
rénovation de l’école

Conseil d’école du 27 juin 2017 :

« Concernant la réfection du bâtiment,
M.SILLAIRE explique qu’un groupe de travail va
être constitué courant 2018 pour une
réalisation des travaux qui ne devrait pas avoir
lieu avant l’année 2019. »



Présentation du projet 
d’école

Axe(s) du projet 2016-2019

• AXE 1 : Renforcer le langage écrit et oral.

• AXE 2 : L’éducation culturelle et artistique, qui
contribue à l’égalité de tous les élèves.

• AXE 3 : La vie scolaire qui fait de la question éducative
une préoccupation concertée de tous y compris des
partenaires de l’école (parents, mairies, associations).



Présentation du projet 
d’école

AXE 1 : Renforcer le langage écrit et oral.

• Instauration lecture plaisir 10 minutes par jour.

• Enrichissement du lexique quotidien à partir de thèmes 
parlant aux élèves (cycle 2) et d’images.

• Réalisation d’exposés (cycle 3).



Présentation du projet 
d’école

AXE 2 : L’éducation culturelle et artistique, qui
contribue à l’égalité de tous les élèves.

• Projet Opéra pour les CM2.

• Ecole et Cinéma.

• Concerts pédagogiques.

• Spectacle de fin d’année lors de la fête de l’école.



Présentation du projet 
d’école

AXE 3 : La vie scolaire qui fait de la question éducative
une préoccupation concertée de tous y compris des
partenaires de l’école (parents, mairies, associations).

• Participation à la Course Contre la Faim.

• Après-midi jeux de société.

• Classe de neige pour les CM2.

• Sorties avec le PNRL et ENS.

• Poursuite du développement du site internet de l’école.



Présentation et approbation 
du PPMS



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.

Présentation et approbation 
du PPMS



Les prises en charge particulières :

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.

Présentation et approbation 
du PPMS



Répartition des missions des personnels:

Présentation et approbation 
du PPMS



Plan d’évacuation incendie



Sécurité : PPMS et Incendie

• La réalisation d’exercices :

• Evacuation incendie : 

le 20 septembre 2017

• PPMS : le 27 septembre 2017



• Sortie hebdomadaire en EPS les vendredis, les
enfants de l’ULIS pratiquant le sport avec les
enfants de leur âge :

Classe CM1 CM2 CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2

Jour Vendredi

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

Projets et sorties réalisés depuis 
le début de l’année scolaire



• CE1/CE2 & CM1 : Piscine le vendredi après-midi

Coût entrée : CC2T via SMGT.

Coût transport : CC2T via SMGT.

Projets et sorties réalisés depuis 
le début de l’année scolaire



• CM2 : Parcours Opéra

Phase 1 : visite de l’opéra + visionnage d’une
répétition. (Mardi 12 septembre 2017)

Coût entrée : Gratuit.

Coût transport : Bus pris en charge par la commune
(221 €).

Projets et sorties réalisés depuis 
le début de l’année scolaire



Projets et sorties réalisés depuis 
le début de l’année scolaire



Projets et sorties réalisés depuis 
le début de l’année scolaire



Projets et sorties réalisés depuis 
le début de l’année scolaire



• CM2 : Parcours Opéra

Phase 2 : représentation de Don Giovanni (Mardi 10
octobre 2017)

Coût entrée : 4 € pour les entrées pris en charge par
la COOP.

Coût transport : covoiturage + prêt du « minibus » de
la commune.

Projets et sorties réalisés depuis 
le début de l’année scolaire



• Tous : Prise de photos le jeudi 05 octobre.

Projets et sorties réalisés depuis 
le début de l’année scolaire



• Tous (sauf CM2) : Ecole & Cinéma

Coût entrée : 2€50 pour les entrées pris en charge par la
COOP.

Coût transport : déplacement à pieds.

Projets et sorties à venir



• Concerts pédagogiques : Tous sauf CM2 :

Pierre & le Loup le mercredi 15 novembre 2017

Salle Poirel

Coût entrée : 3 € pour les entrées pris en
charge par la COOP.

Coût transport : 2 bus à 173 €. (mairie)

Projets et sorties à venir



• Concerts pédagogiques : CE2 & CM1

Taras Boulba le vendredi 01 décembre 2017

Salle Poirel

Coût entrée : 2 € pour les entrées pris en
charge par la COOP.

Coût transport : 1 bus à 173 €. (mairie)

Projets et sorties à venir



• CP/CE1 & CE2 : Piscine le lundi matin (3e trimestre)

• CP & CM2 : Piscine le mardi après midi (3e trimestre)

Coût entrée : CC2T via SMGT.

Coût transport : CC2T via SMGT.

Projets et sorties à venir



ULIS : Journée à Sion avec la MAS de Dommartin suite 
au prix remporté lors des écoles fleuries.

Coût entrée : Conseil départemental.

Coût transport : Conseil départemental.

Projets et sorties à venir



ULIS : Projet artistique ayant pour objectifs :

• Explorer différents modes d’expression plastique (outils graphiques,

volume) sur les thématiques des émotions, du mouvement et de la

relation

• Découvrir des sculptures contemporaines et s’appuyer sur les œuvres

pour développer à travers des ateliers d’arts plastiques la mise en mots

des émotions et des ressentis

• S’appuyer sur les éprouvés du corps, sa mise en mots, pour traduire

plastiquement un état intérieur

• Créer des productions à partir du matériau et de la technique de l’artiste

• Mise en relation de ces productions avec différents mouvements

artistiques historiques

• Mettre en avant la singularité de chaque élève tout en renforçant le

sentiment d’appartenance au groupe classe

Projets et sorties à venir



Temps de pratique en classe avec Géraldine Milanese, artiste :

• Mercredi 22 novembre 2017 (8h30-11h45)

• Mercredi 13 décembre 2017  (8h30-11H45)

• Jeudi 18 janvier 2018 (8h30-11h45)

• Jeudi 22 février 2018 (8h30-11h45)

• Jeudi 22 mars 2018 (8h30-11h45)

• Jeudi 26 avril 2018 (8h30-11h45)

Coût intervenante : DRAC.

Projets et sorties à venir



Lors des Renc’arts de Printemps à Toul (Avril 2018), visite
de l’exposition « Enfance » de G.Milanese :

Coût entrée : gratuit.

Coût transport : à pied.

Projets et sorties à venir



Visite du Centre Pompidou de Metz (expo permanente) en
mai ou juin 2018 :

Coût entrée : gratuit.

Coût transport en train : Mairie ou COOP.

Projets et sorties à venir



Animations Nature avec le PNRL ou la CC2T :

• Découverte d’un Espace Naturel Sensible :
• jeudi 09/11/2017 : CP/CE1.
• Mercredi 23/05/2015 : CE1/CE2 + ULIS

• Sortie Amphibiens :
• vendredi  16 mars 2018 : CP/CE1
• Mercredi 28 mars 2018 : CP

• Paysages sonores : 
• Mercredi 09 mai (matin) et mardi 26 mai (journée) : CE2
• Lundi 07 mai (matin) et lundi 04 juin (journée) : CM1

Coût animation : région ou CC2T.

Coût transport : région ou CC2T.

Projets et sorties à venir



• Journées jeux de société pour tous.

• Sortie Champs de bataille pour les CM2.

Projets et sorties à venir



Projets communs avec la maternelle :

• Marché de Noël : vendredi 01 décembre 2017.

• Carnaval : vendredi 23 février 2018.

• Course contre la faim : vendredi 25 mai 2018.

• Fête de l’école : vendredi 15 juin 2018.

Projets et sorties à venir



Le bilan COOP de l’année 
2016/2017



Le bilan des actions de 
financement 2016-2017



COOP Année 2017/2018

• Cotisations : 123 perçues sur 142 élèves.

• Actuellement en caisse :  

2 318 € sur le compte + 50 € dans la caisse

1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

27 € 43 € 55 €



Classe de Neige 2018
Alpes au Grand Bornand

Dimanche 11 mars au vendredi 16 mars 2018.

Coût du séjour : 375 € + 70 € de bus.

Participation COOP : 35 € par enfant + Actions.

Participation mairie : ???

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 01 décembre 2017 de 
16h00 à 22h00.

• Montage des stands : Vendredi 01 décembre 2017 

• Démontage des Stands : Vendredi 01 Décembre 2017 à 
partir de 22h00.

Réunion d’information le Mardi 07 novembre 2017 – 17h30



Rythmes scolaires 
septembre 2018



QUESTIONS



Je vous remercie de 
votre attention.


