
Conseil d’école n°1 – 14/11/2016 
 
Présents : 
 
Enseignants : M. Roullier, Mme Lottin, Mme Empio, Mme Machard, Mme Paris, Mme Chénel, M. Dreux. 

 
Parents d’élèves : BEUCHER Gwénola (CM1), BATAILLE Virginie (CE2), DE BLASIIS Bruno (CP), 
MARTIN Béatrice (CM2), COUSIN Mireille (CM1), FORVEILLE Nadia (CM1), TROHEL Sandrine (CP et 
CM1), DEMY Aurélie (CE1). 
 
Mairie : M. Poullain, Mme Louveau. 
 
Absents excusés : 
Mme Féryn, enseignante de CE1-CE2 et M. Allain, maire de la commune de Gorron  
 
Accueil : 
Tour de table  + dates des prochains conseils d’école (à la même heure soit 18h30) 
 
Conseil n°2 : 06/03/2017   Conseil n °3 : 26/06/2017 
 
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école : 
 
Inscrits : 181  Votants : 101 
Taux de participation : 55.8% 
 
Rôle du conseil d’école : 
 
 1/ Vote du règlement intérieur  
 2/ Organisation de la semaine. 
 3/ Avis et suggestions sur le fonctionnement de l’école 

- Actions pédagogiques. 
- Utilisation des moyens alloués 
- Conditions de bonne intégration des élèves en situation de handicap. 
- Activités périscolaires (garderie, temps du midi, études, TAP). 
- Restauration scolaire 
- Hygiène 
- Protection et sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire. 

4/ Consultation du projet d’école. 
5/ Le conseil d’école est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des 
heures d’ouverture de l’école. 

 
 

1/ REGLEMENT INTERIEUR.   
 
Inchangé par rapport à l’an passé et présenté dans les cahiers en début d’année. 
 
Il y a eu tout de même un changement : la fermeture obligatoire des portes et la mise en place du 
téléphone portable devenant la sonnette mobile.  
Une ligne peut-être rajoutée au règlement pour l’impression de l’an prochain. Toutes les familles sont 
informées de ce changement via le cahier de liaison. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ ACTIONS PEDAGOGIQUES. 
 



* MUSIQUE :  
 
- CM1/CM2 : déplacement à Paris le lundi 12 décembre avec les classes orchestre du collège pour 
présenter l’œuvre musicale d’Etienne Perruchon, « Dianoura ». 
 
- Projet spectacle musical de secteur, sur le thème du cinéma pour toutes les classes de l’école 
élémentaire (avec les CE-CM de l’école de Désertines et le collège F. Lallart).  
Le spectacle aura lieu le vendredi 16 juin 2017 à l’Espace Colmont. 
L’école bénéficie de l’intervention de deux dumistes : Julien Lamoulie (CE2-CM1 et CM2) et d’Ophélie 
Chéguillaume (CP-CE1 et CE1-CE2). Les élèves se rendent à l’école de musique pour les séances qui ont 
lieu les lundis et mardis. 
 
* USEP :  
L’adhésion est prise en charge par l’APE. (matériel mis à disposition et intervention d’éducateurs sportifs) 
Activités sportives : cross du collège, cross départemental (3 élèves de CM2),  athlétisme USEP, hockey 
(CP-CE1), escrime (Cycle 3), P’tit tour vélo pour les CM1-CM2 et P’tit tour à pied pour les CP-CE1-CE2. 
 
L’OSLG mettait des vélos à la disposition de l’école les années passées. Ils vont être vendus et il nous a 
été proposé de les acquérir. Un courrier a été envoyé à la mairie pour lui demander si elle peut prendre en 
charge cet achat. La question reste en suspens pour le moment. 
 
* CINEMA : Atmosphères 53 
- Automne    CE2-CM1 et CM1-CM2, Hugo Cabret  le vendredi 09/12 à 9h00 

 CP-CE1 et CE1-CE2,  Mimi et Lisa le mercredi 16/11 à 9h30 
- Printemps : non-défini 
Le coût est de 3,50€ par enfant, il est demandé une participation de 2€, le reste est pris en charge par la 
coopérative scolaire. 
 
* CORRESPONDANCE SCOLAIRE : (CE-CM) avec des enfants de Jersey et rencontre en fin d’année 
entre les enfants (à l’école de Gorron). 
 
* MARCHE DE NOEL de l’école élémentaire : le vendredi 09 décembre 2016 de 16h30 à 19h00 à 
l’école : chants, exposition des travaux d’élèves et vente de bricolages de Noël (réalisés par les élèves lors 
des TAP et sur le temps scolaire), diaporama, vente de gâteaux et de boissons, tombola,… 
 

* Projets ARTS VISUELS :  
- Panneaux papiers pour créer le fond de la photo scolaire (à renouveler tous les ans). 
- Panneaux pour couvrir et embellir les murs extérieurs de l’école, côté cour. 
 
* BLOG : Il est mis à jour régulièrement par les enseignants (activités des classes, informations 
administratives, photos, …) 
 
* Classe découverte des élèves de CM2 et d’ULIS en 2016/2017 : au Collet d’Allevard, du 28 janvier au 5 
février 2017 
Réunion ce lundi soir pour les parents d’élèves concernés. 
 

* Classe découverte des élèves de CM1 et de CM2 en 2017/2018 

 
 

3/ UTILISATION DES MOYENS ALLOUES 
 
Compte classe – Budget mairie :  
Environ 3 972.09 € attribués par la mairie pour cette année (pour les fournitures scolaires) 
L’an passé le budget a été dépassé de 243.04 € 
 
Répartition du budget : Nous avons décidé de mutualiser les moyens.  
(6,25% de dépassement pour l’année scolaire 2015/2016) 
Le budget informatique/photocopie matériel et consommables est pris en charge directement par la mairie 
de Gorron. 
 
 
 
 



Coopérative scolaire : 
 
* Dépenses : bus des voyages scolaires, classe de neige, photo scolaire, tombola, petites fournitures, 
comédie musicale, chocolats, etc. : 10 362.89 € 
 
* Recettes : photos scolaires, tombola, subventions de la mairie, de l’APE, etc. : 8 449.90 €. 
 
Nous devions 2 800 € en début d’année dernière avec seulement 3 000 euros en caisse. Il nous reste 
1 100 €. Les actions menées l’an passé et les dépenses maîtrisées ont permis de réamorcer la coopérative 
scolaire.  
 
* Opérations financières pour cette année : photos scolaires, tombola et marché de Noël et peut-être 
une autre opération au printemps (en réflexion), pas de chocolat de Pâques cette année. 
 
 

4/ CONDITIONS DE BONNE INTEGRATION DES ELEVES  EN SITUATION DE HANDICAP  
 
Une AVS-co pour les élèves d’ULIS, Lucie Leverrier  
+ deux AVS-i pour deux élève d’ULIS, Céline Lesaulnier et Aicha Soutif. 
 
Deux AVS-i : Ingrid Lepelletier en CP et Jessica Mé en CM1. 
 
5 AVS pour l’école + Antoine Paris, service civique soit 6 adultes supplémentaires sur l’école 
 
 

5/ ACTIVITES PERISCOLAIRES (GARDERIE, TEMPS DU MIDI, ETUDES, TAP)  
 
Encadrement : Jennifer Garnier, Justine Robillard, Angélique Fontaine, Sonia Gobé, Jean-Louis Jousse + 
Antoine Paris ponctuellement (service civique mis à disposition sur le temps du midi 40 minutes le lundi, le 
jeudi et le vendredi) et Mélanie (en remplacement d’Evelyne Doré). 
 
Deux services de cantine depuis deux ans :  
Les élèves sont divisés en deux groupes : 

 les CM1, CM2 mangent au self  
 les CE2, CE1 et CP dans la petite salle. 

 
Il est rappelé que les élèves ont la possibilité de déjeuner au collège le mercredi midi. Ils sont pris en 
charge par du personnel communal. 
 
L’organisation des TAP semble fonctionner plutôt bien. 
 
Attention à la ponctualité pour les parents qui viennent chercher leurs enfants à 15h30, s’ils ne sont pas 
inscrits aux TAP cela peut poser problème. 
 
 

6/ RESTAURATION SCOLAIRE  
 
RAS / Les parents précisent que les repas sont bons, les enfants disent bien manger. 
 
 

7/ HYGIENE  
 
Depuis la rentrée 2016, la commune a retenu Maine Atelier pour effectuer le ménage dans l’école. Le 
ménage est devenu régulier et efficace.  
Toutefois, nous n’avons pas été conviés pour le cahier des charges et quelques points pourraient être 
revus. Nous avons évoqué certains points notamment le vidage quotidien des poubelles dans les classes 
et dans la salle de l’atelier-cuisine. Pour l’instant ce n’est pas fait.  
 
 
 
 
 



8/ PROTECTION ET SECURITE DES ENFANTS DANS LE CADRE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE  
 
Les exercices incendie et confinement sont plus fréquents : 3 exercices incendie et 3 exercices 
confinement (dont au moins un exercice intrusion). Nous avons pris le parti de ne pas être alarmistes et de 
ne pas surjouer ce genre d’évènement, afin de ne pas générer des angoisses chez les enfants ou de les 
alimenter. Nous essayons d’avoir un discours raisonnable afin de responsabiliser les élèves afin qu’ils 
puissent adopter certaines attitudes au cas où ils seraient confrontés à ce type d’évènements. 
 
 

9/ EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

 
A priori la maintenance du matériel informatique n’est plus dédiée à Jean-Louis Jousse. C’est pourtant lui 
qui a installé le réseau informatique sur l’école. Qui est le nouveau référent informatique ? Nous avons 
souvent des besoins réguliers de petites bidouilles qui ne nécessitent pas forcément l’intervention d’un 
commerçant.  
 

10/ SERVICE CIVIQUE 
Depuis la rentrée des vacances d’automne, l’école bénéficie d’un jeune en service civique. Une demande a 
été faite courant mai, elle a été accordée en juin. C’est un ancien élève de Lesbois qui a été recruté pour 
cette année, jusqu’en juin prochain. Il s’agit d’Antoine Paris. 
C’est un adulte supplémentaire sur l’école qui peut aider les enseignants dans diverses activités 
notamment le sport, l’art visuel, les sciences, l’informatique etc. Pour l’instant, nous sommes satisfaits de 
son aide. 
 

11/ POINT EFFECTIF 
Effectifs actuels : 115 élèves au 01/09/15 et c’est toujours le cas, pour le moment les effectifs sont stables. 
Par contre, les classes sont chargées, avec quelques cas particuliers à gérer, ce n’est pas simple, à part 
pour la classe de CM2, privilégiée cette année. 
 
Rentrée 2017 : Nous espérons l’an prochain une ouverture de classe, mais il faudra se battre.  
En effet, 23 CM2 seront sur le départ pour 29 CP entrants. Cela impliquerait des classes de 28 élèves en 
moyenne, sans compter les inclusions, c'est-à-dire les élèves de l’ULIS inclus par moment dans les 
classes. 
 

10/ QUESTIONS DIVERSESQu’en est-il du projet de regroupement des deux écoles ? 
- Il est projeté que la maison de santé soit construite sur la cour du bas. 
- Le projet concernant l’école ne sera pas pour le mandat actuel. L’idée sera de tout regrouper au même 
endroit près du collège. 
 
 


