
Compte rendu du Conseil d’école
Ecole Armorique

Mardi 8 mars 2022

Les présents     :  
Mesdames Gourmelon, Le Falher, Justome, Bourdy, Brulé, Desneux et messieurs Rolland, Denis, 
enseignants.
Monsieur Gillet, adjoint au Maire
Madame Portelli, directrice

Les absents     :  
Mesdames Deligny, Zarfani, Elqorchy, Miftari, Moutsassi, Avci, Yldiz et Yilmaz, représentants de 
parents d’élèves.

Les effectifs     :  
Actuellement : 
5 TPS 11 PS 4 MS : 20
10 MS 4 GS : 14
12 GS
11 CP
11 CE1
12 CE1
16 CE2 3 CM1 : 19   (depuis janvier)
14 CM1 10 CM2
10 ULIS

Total : 133

Pour la rentrée il n’est pas prévu de fermeture.
Il faut néanmoins plus d’inscriptions en maternelle.
Les inscriptions vont arriver petit à petit, c’est toujours difficile de prévoir longtemps à l’avance.
Un mot a été donné pour informer le plus largement possible que les parents peuvent inscrire les 
enfants dès à présent pour la prochaine rentrée.
Nouveauté depuis le 21 février : les inscriptions se font désormais en premier lieu auprès de la 
Mairie, à l’accueil unique, rue Victor Hugo. Les parents prennent contact avec l’école après avoir 
complété le dossier administratif en Mairie.

Contexte sanitaire apaisé depuis le retour des dernières vacances.
Le mois de janvier a été terrible, difficile de faire classe au quotidien quand beaucoup d’enfants 
sont absents puis reviennent puis repartent...
Néanmoins les parents se sont montrés compréhensifs et coopératifs.

Ce contexte a conduit à l’annulation ou au report de certaines activités.
Notamment les cours d’EILE turc et arabe qui n’ont pas encore repris à ce jour, il convient 
d’attendre l’autorisation du Directeur Académique de Services de l’Education Nationale.



Il a aussi fallu suspendre les interventions de Lire et faire lire mais cela a repris au retour des 
vacances.

Projets en cours et à venir
Watty GS CE1 : un lien est fait avec les autres classes via les « ambassadeurs » pour expliquer les 
bons gestes pour économiser les énergies.
Printemps de Poètes du 12 au 28 mars : toute l’école y participe y compris la maternelle
Chaque classe est allée au théâtre voir un spectacle dans le cadre de l’action Déclic
Les classes de Maternelle participe au projet Ecole et Cinéma et vont donc aller 3 fois dans l’année 
au cinéma
Visite des expositions au kiosque et à la Cohue avec atelier pratique MS/GS, CP, CE1

Visite du collège pour les CM1/CM2 : vendredi 18 mars avec repas au self
Les portes ouvertes du collège Jules Simon auront lieu le 19 mars.

Exposition Narramus à la médiathèque

Sécurité routière pour les CM1 CM2 : lundi 28 mars

Ateliers mathématiques à la médiathèque ce mercredi avec participation des élèves de CE2, CM1 et 
CM2 ainsi que les élèves du CLEM de CE1

L’association lire et faire lire intervient de nouveau en maternelle et en élémentaire 

Les sports     :  
Piscine pour les CP CE1 en ce moment jusqu’au 1er avril
Tennis pour les CE2
Rugby CM1 CM2 en lien avec le RCV
Il va y avoir athlétisme et basket pour les CP CE1 ULIS après les vacances de Printemps
Golf ULIS
Patinoire pour les GS
Voile CM1 CM2 à partir du 30 mars à Baden

Blog de l’école sur Toute mon année.com :  pour voir justement ce que font les élèves

Les travaux
Réalisation du petit chemin reliant la maternelle à l’élémentaire devant

Toujours en attente du parking



Problèmes liés au visiophone : visiophone dans ma classe et dans mon bureau de direction 
uniquement. Cela signifie que si je ne suis ni dans mon bureau ni dans ma classe personne n’entend 
si quelqu’un sonne. Cela pose problème. Pour prendre un exemple le jeudi un taxi vient chercher 
une élève et plusieurs fois il a sonné sans qu’on l’entende, moi j’étais en EPS avec mes élèves 
dehors et le chauffeur est reparti, ça a mis en péril l’accompagnement de l’élève en question.
Même chose en maternelle si l’enseignante n’est pas dans sa classe, plusieurs parents ont pris le pli 
de venir sonner en élémentaire.
Pourrait on trouver une solution à ce problème ?
Sachant que dans notre école il y a beaucoup d’enfants suivis à l’extérieur et donc beaucoup de 
chauffeurs ou parents qui viennent chercher les enfants sur le temps scolaire.
Ce souci est donc récurrent. 
Problème aussi pour l’ALSH le mercredi.

Ce souci est en voie d’être résolu a priori car j’ai eu le passage aujourd’hui de la Mairie pour 
installer un nouveau visiophone pour l’ALSH et une sonnerie supplémentaire en maternelle et en 
élémentaire pour permettre à tous d’entendre la sonnerie.
J’espère que cela évitera de nouveaux impairs.

Questions diverses

C’est plus une remarque sur l’absence des représentants de parents d’élèves au conseil d’école.
Nous le regrettons car le Conseil d’Ecole est fait pour les parents d’élèves, pour permettre 
d’échanger sur la vie de l’école, de répondre à leurs interrogations éventuelles.
L’invitation a été donnée 2 semaines en avance, un rappel par mail a été fait la veille et seuls 2 
parents se sont excusés de ne pas pouvoir venir.


