
Conseil d’école n°1
13 novembre 2012 

Présents : 
Les enseignants : Fred Beauchamp, Stéphanie Caboor, Carine Ribreau, Alice Laurent, 
Evelyne Demassougne, Florence Vanlerberghe, Anne Rimbault, Perrine Hernandez, Marion 
Toyer, Laure Simon, Gaëlle Le Reste, Frédéric Maridonneau, Marie Parat

Parents     présents  :
Mme Guimaraes, Mme Denize, Mme Lebrun, Mr Godfroy, Mr Le Gennec, Mme Mandereau-
Tartarin, Mme Bonnes

Représentante de la Mairie : 
Mme Hérilier

Excusé : 
Mr Bonnes

1) Installation du nouveau conseil d’école

-présentation des nouveaux parents élus :
Mr Godfroy, et Mr Le Gennec

-résultats des élections des délégués des parents d’élèves
Liste FCPE  (8 sièges) : Mme Mandereau, Mr Latour, Mme Lebrun, Mr Bidault, Mme 
Guimaraes, Mr Godfroy, Mme Desbourdes, Mme Dos Santos
Liste des indépendants (3 sièges) : Mr Bonnes, Mme Drouchaux, Mme Denize

Taux de participation : environ 40 %

-dates des prochains conseils d’école
Vendredi 15 mars
Vendredi 7 juin

2) Présentation de l’équipe éducative

3) Organisation de l’année scolaire 2012-2013

5 classes au cycle 2 et 6 classes au cycle 3
Effectif total : 268 élèves

Moyenne par classe pour cette année : 24,3 élèves.

Intervenants : dans le domaine sportif : les animateurs brevet d’état de la municipalité
dans le domaine culturel : Franck Anis de l’école de musique



4) Le règlement intérieur de l’école 2012-2013

Proposition de changements dans le règlement :
-4.4 : la tenue vestimentaire doit être adaptée (pas trop court, climat, soin, activités…)
-4.8 : demande d’intervention de la police municipale pour réguler le stationnement à l’entrée 
et la sortie des classes.
Le conseil d’école fait un courrier qui sera appuyé par Mme Hérilier. Mr Godfroy s’en charge.
Mr Godfroy propose aussi de faire un courrier pour demander un passage piéton à chaque 
arrêt du bus scolaire.

Le règlement intérieur 2012-2013 a été voté à l’unanimité.

5) Les comptes de la coopérative scolaire

Au 31 août 2012 : 1491 euros
Fête d’école : bénéfice 1256,41 euros
Portes ouvertes (vente de gâteaux) : 221,45 euros

Le mot de rentrée a été modifié : il est demandé aux familles ne donnant pas à la coopérative 
une participation forfaitaire à chaque sortie.

Cette année, la participation a augmenté : 198 élèves ont participé sur 268.

Les enseignantes de CP de l’année dernière ont demandé une subvention à la mairie pour leur 
sortie au zoo de Beauval. Elle n’a pas encore été perçue.

6) Les projets de classe

-classe de découverte : classe nature : en mars, une semaine à Romagne (86) pour les 2 classes 
de CE1
-informatique :

CM1 de Mme Hernandez : Blog francophone autour du monde : 31 classes 
participantes couvrant les 5 continents.

CM2 de Mme Simon : mise en place du site internet

-anglais :
CE2 de Mme Demassougne : la classe correspond avec une classe anglaise. Les élèves 

découvrent la culture anglaise.
CM2 de Mme Simon, Mme Rimbault, Mme Toyer : projet d’une correspondance avec 

une classe canadienne.

-musique :
CP de Mr Beauchamp : écriture d’un conte et la mise en scène à partir du spectacle 

« le voyage de Zadim » (espace Malraux). Une représentation est prévue en janvier.
CM2 de Mme Simon et Mme Rimbault : projet autour des poèmes de Queneau. 

Ecriture de poèmes et mise en voix, représentation prévues en janvier. Les élèves iront voir le 
spectacle « Que d’eau, Queneau ! »

CE2 de Mme Vanlerberghe : projet sur les chansons anglaises avec Franck Anis et 
projet autour des arts (lecture de tableaux, réalisation de tableaux)



-école et cinéma : 5 classes participent.

-Projet Clément : l’objectif est de faire parcourir le maximum de km à un personnage fictif 
(Clément) au travers de courriers provenant des quatre coins du monde

-Musée des Beaux Arts : les CP de Mme Le Reste iront en mars. Les CM1, CM1-CM2 et les 
CM2 de Mme Simon y sont déjà allés.

-Musée d’histoire naturelle : exposition sur les volcans visitée par les CM2 de Mme Simon, 
les CM1-CM2 de Mme Rimbault, les CE2 de Mme Vanlerberghe.

-Visite du château de Versailles : les classes de CM2 et CM1-CM2 organisent cette visite.

7) La vie de l’école

-La semaine du goût : Le chef Bardet est venu faire le repas le jeudi 18 octobre pour les 
élèves. La mairie et la cuisine centrale ont proposé des activités à l’école.

-Le marché de Noël : le mardi 18 décembre à partir de 17h.

-La chandeleur : le mardi 12 février.

-Rallye maths : mardi 25 janvier et mardi 21 mai 

-Portes ouvertes : mardi 18 juin

-Fête de l’école : samedi 29 juin

-semaines APS (Attestation des Premiers Secours) du 11 au 15 février et du 29 avril au 3 mai.

-Course d’endurance au stade Jean Bouin : le 11 avril

-Conseil de délégués d’élèves tout au long de l’année.

8) Questions diverses

Opération Téléthon : récolte des bouchons.

Sont signalés des sorties de classes trop tardives, le midi et le soir.

Sont signalés par les délégués des parents des jeux violents pendant la récréation.

Le ramassage scolaire est parfois non assuré ou en retard.

Suivi des CM1 : une partie des élèves ayant connu une année de CE2 avec beaucoup de 
remplaçants, une attention particulière a été mise en place dès la rentrée. L’enseignante 
rappelle que les notions vues en CE2 sont naturellement revues en CM1.

Liaison CM2-6ème : les élèves arrivant au collège rencontrent certaines difficultés d’adaptation. 
Des parents ont constaté une exigence du collège au niveau de l’autonomie et du travail 



personnel. Ils s’interrogent sur les liaisons existantes entre l’élémentaire et le collège. Il est 
expliqué que des rencontres sont organisées avec les professeurs des collèges et les 
évaluations des élèves sont ainsi communiquées.
La FCPE offre un appareil photo à l’école.


