
Mardi 27 Juin 2017

CONSEIL D’ECOLE



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

2. La vie des classes.

3. La COOP :

 Fête de l’école.

 Compte-rendu des diverses actions menées.

 Bilan de l’année.

 Cotisation COOP année 2017/2018.

4. Année 2017 / 2018 :

 Effectifs et Organisation pédagogique.

 Projets envisagés.

 Semaine sans écrans.

5. Modalités de rentrée, réunion d’informations aux parents, réunion de 
préparation des élections.

6. Thématique des rythmes scolaires.

7. Questions des parents.



Les travaux réalisés

Aucun travail remarquable réalisé…

… Sauf un travail de plantation dans notre 

potager.



Les achats réalisés

Fournitures nécessaires aux élèves pour

l’année 2017-2018.

Fichiers CP-CE1-CE2 pour l’année

prochaine.

Matériel pédagogique pour les classes.

Bus divers sorties.



Les demandes de travaux

Remettre tous les rideaux en place.

Quid des travaux d’accessibilité prévus dans 

l’école :

Cette année, un élève en fauteuil roulant durant 

tout le mois de juin.

L’an prochain, un élève a demandé à être scolarisé 

dans un autre établissement pour des problèmes 

d’accessibilité…



Actions communes

Carnaval avec l’école maternelle + 

tirage au sort de la Tombola.



Actions communes

Défis construction.

Journées jeux.

EPS.

PISCINE.



Actions communes

Ecole & Cinéma.

CYCLE 2 CYCLE 3



Actions communes

Course contre la faim : 1er temps de sensibilisation



Course contre la faim : 2nd temps d’action :

Les nouveautés :

Nouveau site

Boissons et goûter offerts par INTERMARCHE 

Ecrouves

Aide du Crédit Agricole Lorraine : 

matérielle (rubalise, gobelets, serviettes).

Financière : 1 centime d’euros reversés par tour 

effectué.



Course contre la faim : 2nd temps d’action



Course contre la faim : 2nd temps d’action



Course contre la faim : le soutien de la mairie.



Course contre la faim : 3e temps de collecte des 

dons :

ANNEE 2016 ANNEE 2017

1 341,30 € 1 443,50 €



Actions communes

Elections présidentielles : Temps 1 l’écriture des 

programmes.



Actions communes

Elections présidentielles : Temps 2 les 

« meetings »



Actions communes

Elections présidentielles : Temps 3 le vote



Actions communes

Elections présidentielles : Temps 4 le 

dépouillement



Actions communes

Elections présidentielles : Temps 5 et après…
 Des classes de sport comme du foot, du handball, du tennis…pour 

s’entretenir,  pour être plus sportif et garder la santé, pour devenir 

professionnel.

 Moins de devoirs, mais plus de travail en classe afin de mieux travailler 

en classe et mieux se reposer après l’école.

 Des cours pour apprendre à conduire des karts, des vélos pour 

apprendre le code de la route, les règles de déplacement sur la route et 

connaître la mécanique automobile.

 Apprendre différentes langues pour pouvoir aller dans un pays et se 

débrouiller.

 Avoir des casiers sécurisés  pour ranger les affaires personnelles un peu 

comme au collège, pour alléger le sac et la classe, pour choisir les bons 

outils concernant la matière étudiée.



Actions communes

Elections présidentielles : Temps 5 et après…
 Avoir un professeur par matière : cela demande une nouvelle 

organisation de l’emploi du temps des professeurs et des élèves, une 

nouvelle organisation de l’école…. A partir du CM, comme cela on 

peut changer de professeur et d’habitudes.

 Tous les lundis il y aura Arts Plastiques afin de plus créer, plus 

construire, dessiner.

 Tous les vendredis, on choisit individuellement quelles matières nous 

souhaiterions aborder.

 Avoir des objets technologiques à l’école (tablette, ordinateur, …) afin 

d’accéder à Internet pour effectuer des recherches.

 Apprendre aux enfants à être fiers d’eux, de leur travail, de leurs 

efforts et leur donner confiance en eux.



Actions communes

Kermesse.





Actions communes

 Stage RAN durant les vacances de printemps :

2 groupes la seconde semaine.



Réalisations
CP/CE1 :

 Piscine.

 Accueil des GS : les CP vont lire aux GS et les GS viennent 

travailler dans la classe de CP.

 Ecole & Cinéma.

 Sortie avec le PNRL.

 Sortie au musée de Toul.

CE1 : 

 Piscine

 Ecole et cinéma

 Sortie avec le PNRL. 

 Sortie au musée de Toul.



Réalisations
CE1/CE2 :

 Piscine.

 Ecole & Cinéma.

 Sortie au musée de Toul.

CE2/CM1 :

 Ecole & Cinéma.

 Concert Pédagogique.

 Tous éco-citoyens.



Réalisations
CM1/CM2 :

 Ecole & Cinéma.

 Concert Pédagogique.

 Tous écocitoyens.



Réalisations tous les CM2 : classe 

de neige



 Bilan Financier.

Réalisations tous les CM2 : classe 

de neige

../../Projets/Classe de neige/Finances/Budget.xlsx


Réalisations tous les CM2 : 

éducation sexuelle & secourisme



Réalisations tous les CM2 : 

intervention Colonel Simon



Réalisations tous les CM2 : sortie à 

Verdun



Réalisations tous les CM2 : remise 

des dictionnaires.



Réalisations
ULIS :

Jardin Potager :

Travail avec la MAS de Dommartin.

Visite du jardin potager par le jury 

départemental.

Sortie avec le PNRL.



Fête de l’école : bilan financier
Recette Dépense

RECETTE 2 244,00 €

Fond de caisse 70,75 €

Courses CORA 308,24 €

Achat bonbons 18,14 €

LOTS 190,72 €

SAUCISSES 288,77 €

Jeux 138,94 €

Location friteuse 0,00 €

BIERE 200,00 €

Bilan final 1 028,44 €

Total par école 2 244,00 € 1 215,56 €



Fête de l’école : bilan moral

Quid de la formule commune avec la

maternelle ?



Les actions de la COOP:
La Justice Gerdolle

Opération Fleurs Baltus 500,00 €

Opération Chocolats Jeff de Bruges 744,90 €

Marché de Noël 871,79 € 438,50 €

Opération chocolats Pâques 307,75 €

Kermesse 848,44 € 180,00 € Total général

3 891,38 €

Somme par école

Bilan final 1 327,19 € -1 327,19 € 1 945,69 €

Total par école 3 272,88 € 618,50 €



Bilan de la COOP



Cotisations 2017 / 2018 ? 

Année 

2016/2017

Année 

2017/2018

1 enfant 27 €

2 enfants 43 €

3 enfants et 

plus
55 €



Organisation pédagogique : 

effectifs.

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Ulis

28 16 32 26 26 12



Organisation pédagogique : 

répartition

+ ULIS avec ? 12



Organisation pédagogique : APC

 Lundi et Mardi soir

 16h05 à 17h05

 Périodes de 3, 4 ou 5

semaines.



Projets 2017 / 2018

 Stage RAN juillet 2017 avec M.Rejony.

Ecole et cinéma.

Opéra.

Concerts pédagogiques.

Classe de neige pour les CM2 du lundi 12 au 

samedi 17 mars.

Tous écocitoyens ?

 Sorties PNRL.

Course contre la Faim.



Projets 2017 / 2018 : 

Semaine sans écrans ?



Quelques dates???

Rentrée le lundi 04 septembre 8h30 pour 

tous.

 Réunion d’information aux parents dans les 

2 premières semaines de septembre.

Réunion de préparation des élections fin 

septembre.



Dates de septembre ?
Lundi 04

Mardi 05

Mercredi 06

Jeudi 07

Vendredi 08

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29



Les rythmes scolaires.

A ce jour, aucun texte officiel n'est venu modifier le

cadre réglementaire.

La définition des horaires des écoles relève de la compétence du 

DASEN. (et pas du maire)



Les rythmes scolaires.

Un texte est en préparation...

Il est vraisemblable que la question de l’organisation du temps scolaire 

sera et devra être débattue l'an prochain tant au niveau de l'intérêt 

d'une meilleure répartition des temps d'apprentissage - mercredi ou 

samedi ? que de celui des NAP (intérêt, qualité...) pb des coûts etc... les 

logiques usagers, financeurs-organisateurs, celle des opérateurs 

(animateurs) et pédagogiques/éducatives [incidences sur l'orgaistaion 

des transports, des services partagés d'enseignants, des ATSEM, des 

animateurs...] devront être questionnées au vu de l’expérience passée.





Adapter les rythmes scolaires

Au cours de la campagne présidentielle, le

Président de la République a indiqué qu'il

souhaitait redonner de la liberté dans l'organisation

des rythmes scolaires.

L'objectif premier est de donner aux acteurs de

terrain davantage de souplesse dans l'organisation

de la semaine scolaire afin de répondre le mieux

possible aux singularités de chaque contexte local,

dans le souci constant de l'intérêt des enfants.



Quelles possibilités offertes aux 

acteurs ?

L'approche proposée offre des possibilités nouvelles aux acteurs

locaux sans rien retrancher à celles qui existent actuellement :

 Là où les communautés éducatives et les communes sont

satisfaites de l'organisation actuelle, elles pourront tout à fait

continuer à fonctionner selon les mêmes modalités.

 Là où émerge un consensus local entre conseils d'école,

municipalité et Inspecteur d'académie en faveur d'une autre

organisation, une dérogation aux cadres existants sera possible.

Ces évolutions pourront intervenir à la rentrée 2018. Là où les

acteurs sont prêts, des expérimentations pourront avoir lieu dès

la rentrée prochaine.



Qui va prendre la décision ?

Toute évolution de la semaine scolaire devra faire l'objet

d'un consensus local :

 Saisine conjointe d'une commune ou d'un établissement

public de coopération intercommunale et d'une

majorité de conseils d'école.

 Les services académiques pourront alors décider

d'autoriser - ou non - des adaptations. Ces autorisations

seront accordées sur la base de la cohérence des

apprentissages et donc de l'intérêt de l'enfant.



Quel calendrier ?

Le calendrier est celui qui conviendra le mieux

aux acteurs de terrain. L'idée est de permettre les

premières expérimentations à la rentrée 2017, là

où des consensus locaux émergent. D'autres

évolutions pourront intervenir aux rentrées

suivantes, après concertation locale.



Existe-t-il des études sur les 

impacts de la journée de 4 jours ou 

de 4,5 jours sur l'apprentissage 

des enfants ?

Les études montrent que les effets de l'aménagement du

temps scolaire - sur 4 jours ou 4,5 jours - sont

négligeables, voire nuls, sur les résultats des élèves. Mais,

conformément à la méthode retenue, une évaluation

scientifique des différentes modalités d'organisation du

temps scolaire sera conduite durant l'année scolaire 2017-

2018.



Ultime information syndicale
Aucun décret n'est encore paru car le Comité Technique Ministériel ne 

se réunira que le 21 juin, le décret ne paraîtra donc qu'après cette date. 

L'IA-DASEN a précisé qu'il n'y aura pas de CDEN d'ici la fin de l'année 

scolaire dans le département. Un CTSD aura lieu le 28 juin, mais il n'est 

pas dans ses prérogatives de valider les changements de rythmes 

scolaires.

A ce jour, l'IA a dit que les changements pourraient être validés pour la 

rentrée 2017 s'il y a accord de la municipalité et de la majorité des 

conseils d'écoles, mais il a précisé qu'il faudrait une harmonisation au 

niveau de l'intercommunalité. Condition difficile à satisfaire! Il ne sait 

pas si son avis sera réellement requis, seul le décret précisera cette 

modalité.

Les conseils d'école peuvent se positionner, par rédaction d'une motion 

ou d'un courrier à l'IA. Il n'y a pas de contrainte de date, puisque nous 

n'avons aucun cadre pour l'instant.



Question des parents…



Je vous remercie de votre attention.


