
Conseil d’école du lundi 
12 février 2018



Ordre du jour

•Les effectifs et les prévisions

•Les sorties et les projets

•La gestion des conflits

•La kermesse



Equipe pédagogique Représentants des parents d’élèves Municipalité

Mme Quirico P Mme Coulbeau Demont p M.Chauvin (représentant de 

la municipalité) 
Remplacé par 

M.Martin

Mme Demangeon P Mme  Nabi P

M.Maiz P Mme Houzet p

Mme Pautrat P Mme De Sousa p

M.Davoust P Mme Berrabah abs

Mme De Brito P

Mme Amara P

Mme Grégoire p Mme Beaufils-Naud abs

Mme Franco p Mme Lailheugue P DDEN

Mme Fau p Mme Chundoo abs

Mme Ollivier p Parents suppléants:

M.Deniau p

Mme Laplace (rased) p M.Goffaux P Mme Levif abs

Parents invités

Mme Bousetta abs M.Cimolino p Mme Antoine abs



1. Les effectifs et les prévisions

Les effectifs actuels: 256 élèves, 
10 classes (25,6 de moyenne)

• Cpa: 22

• Cpb: 22

• CE1a: 27

• CE1b: 27

• CE2a: 28

• CE2b: 29

• CM1a: 24

• CM1b: 24

• CM2a: 25

• CM2b: 23

Prévisions pour la rentrée de septembre : 

48 élèves de cm2 partent en sixième

51 élèves de GS passent en CP

=259 élèves, 10 classes (25,9 de moyenne 

par classe)

Attention! Il s’agit de prévisions.

Un courrier sera donné aux familles au

retour des vacances de printemps

concernant des déménagements éventuels.



La composition des classes et la structure de 
l’année scolaire prochaine

• Qui décide de la structure et comment sont composées les classes?

https://www.youtube.com/watch?v=_NFHqWSKMt0&feature=youtu.be

L’équipe pédagogique décide de la structure et de la répartition des élèves dans 
les classes en fonction de critères pédagogiques. Les demandes des parents ne 
peuvent entrer en ligne de compte.

• Ouvertures et fermetures de classes:

https://www.youtube.com/watch?v=LYsHRs539Bo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_NFHqWSKMt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LYsHRs539Bo&feature=youtu.be


2. Les sorties et les projets

• Ecole:

Défis mathématiques, journée déguisée (14 février), collecte de denrées alimentaires pour 
les restaurants du coeur(retour des vacances d’hiver), projet pixel art (fresques sous le 
préau), spectacle de fin d’année (chants et/ou danses avant la kermesse), organisation 
d’une vente pour aider au financement de la classe de découverte de Mme Franco.

• Classes: (tour de table)

CP: sortie au château de Blandy-les-Tours, cinéma, apiculteur, « Même pas peur du loup » à 
l’Odéon, spectacle de cirque à Aragon, conférence sur les paysages, sortie au zoo de 
Vincennes, rencontres musicales, cross

CE1: cross (pour le CE1a), conférence sur les paysages, apiculteur, musée du Moyen-âge et 
fromagerie, rencontres musicales, « Conte and saoul » à l’Odéon, sortie de fin d’année non 
déterminée.



CE2: le nombres d’élèves ne permet pas les sorties communes

CE2a: Musée du Bourget, Apiculteur, cross, chorale, rencontres musicales

CE2b: Samara, « Saoul and contes » à l’Odéon, sorties au cinéma (Parcours 
de 3 films dans le cadre d’un projet de classe sur le cinéma d’animation),  
création de vidéos musicales, conférence sur le cycle de l’eau,  apiculteur, 
cross.

CM1: rencontres musicales, cross, apiculteur, Parc de la Haute-île de 
Neuilly sur Marne, sortie rollers.

CM1b: classe de découverte (astronomie)

CM2: « Conte and saoul » à l’Odéon, spectacle de hip hop numérique à 
Aragon, conférence sur la Terre et les volcans, conférence sur la 
reproduction, Musée de la grande guerre à Meaux, Cité des sciences, 
initiation au golf.

CM2b: projet avec le CREA 

CM2a: Projet cinéma avec M.Capaldi.



3. La gestion des conflits

• L’école est une école très calme. Néanmoins, des conflits enfantins arrivent et sont gérés par les 
enseignants. Les élèves sont encouragés à venir expliquer leurs problèmes et à ne pas les régler 
seuls par la violence ou des insultes. Une réparation est systématiquement demandée (excuses,…). 
Tous les conflits sont traités de la manière la plus juste possible. L’équipe œuvre au quotidien pour 
que le climat scolaire soit le plus serein et agréable possible. Il y a très peu de conflits sur le 
temps scolaire.

• L’équipe pédagogique a été interpellée par les représentants  des parents au sujet du 
comportement violent et/ou menaçant de quelques élèves. 

Qu’a fait l’équipe pédagogique?

Les parents de ces élèves ont été rencontrés dans le cadre de rendez-vous ou de REE, des solutions
ont été envisagées (sanctions hors temps scolaire, demandes de mise en place d’un suivi extérieur,
changement de classe, changement d’école,… ), des sanctions sur le temps scolaire ont été
appliquées (rappel à la règle, demande d’excuses, fiches de réflexion, privations partielles de
récréation, exclusion de la classe, exclusion de certaines activités, …). Pour certains cas,
l’Inspectrice de la circonscription a été sollicitée. Des APC en éducation morale et civique vont être
proposées à ces élèves.



4. La Kermesse

• Pas de date pour le moment.

• Proposition de réunion (direction/parents) le mercredi 7 mars ou 
21 mars au matin.



Sujets divers

• Cantine: 

-Le problème du sas a de nouveau été soulevé. 

-Les élèves déjeunant en fin de service se plaignent de ne pas avoir 
assez à manger. Les repas ne seraient pas commandés en quantité 
suffisante.

-Déjections canines aux abords de l’école.


