
Ecole Primaire Jean Monnet 

5 Rue de la Forêt, 44810 Héric 

02 40 57 61 50 / ce.0441526v@ac-nantes.fr 

 

COMPTE-RENDU : CONSEIL D’ECOLE  

du jeudi 17 octobre 2019 

 

Ouverture : 19h30 : Présentation de chacun des présents 

 

1- RAPPEL DES REGLES DE FONCTIONNEMENT D’UN CONSEIL 

D’ECOLE (article L. 411-1 du code de l'éducation) 

 

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation 

institutionnelle doté de compétences décisionnelles. 

 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :  

- Vote le règlement intérieur de l'école ; 

- Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ; 

- Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, 

donne tout avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de 

l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment 

sur : les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser 

les objectifs nationaux du service public d'enseignement, l'utilisation des 

moyens alloués à l'école, les conditions de bonne intégration d'enfants 

handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, l'hygiène 

scolaire, la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et 

périscolaire et le respect et la mise en application des valeurs et des principes 

de la République ; 

- Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la 

partie pédagogique du projet d'école ;  

- En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;  

- Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires 

éducatives, sportives et culturelles et sur le programme d'actions établi par le 

conseil école-collège. 

 

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les 

maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et 

notamment la réunion de rentrée. 

Le conseil d'école établit son règlement intérieur et notamment les 

modalités des délibérations. 

 

Règlement intérieur : 

- Le directeur d’école qui préside la réunion veille à ce que chacun puisse 

s’exprimer dans le cadre de l’ordre du jour ; 

- Les interventions doivent se faire dans le respect des personnes présentes, 

et dans la sérénité nécessaire à un échange constructif. 

 

Modalités des délibérations : 

- Vote ou avis à main levée validé par les membres du conseil d’école ; 

- Sur demande précise, le vote ou l’avis pourra être fait de façon anonyme. 

 

Le procès-verbal : 

- Il sera donné aux familles un procès-verbal sous forme d’un tableau 

succinct ; 

- Le compte rendu plus détaillé sera affiché dans l’école, mis à disposition sur 

demande et posté sur le blog de l’école. 
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2- STRUCTURE DE L’ECOLE 2019/2020 

 

* Election des représentants de parents 

Une liste candidate de parents d’élèves non constitués en association se 

présentait. 11 sièges étaient à pourvoir, 11 ont été pourvus. Cette liste a été 

élue avec un taux de participation de 51,21 % (89,5 % de suffrages exprimés). 

Mmes Ortet, Cogoni, Rossignol, Huygens, La Brousse, Menard, Beaulieu, 

Lambert, Guehenec, M. Simon et M. Schaeffer ont été élus titulaires.  

 

* Equipe éducative (11 classes, 15 enseignants) 

L’école Jean Monnet dépend de la circonscription Orvault/Nort sur Erdre 

pilotée par M. Huchet, Inspecteur de l’Education Nationale. Les deux 

conseillères pédagogiques de la circonscription sont Mme Allain et Mme 

Lacarrière. 

 

Trois enseignantes ont été nommées à titre définitif sur l’école : 

- Mme Berger actuellement en PS/MS ; 

- Mme Da Costa actuellement en CP ; 

- Mme Bagaglia actuellement titulaire remplaçante. 

 

Trois enseignantes sont nommées cette année à titre provisoire sur l’école : 

- Mme Hubert actuellement en CE2/CM1 ; 

- Mme Le Meledo actuellement en PS/MS ; 

- Mme Jehanno en CE2/CM1 et en MS/GS. 

 

Mme Jehanno complète Mme Adamczewski et Mme Piau, exerçant à temps 

partiel. 

 

L’équipe d’ATSEM : Mme David est partie en retraite, elle est remplacée par 

Mme Thomas. 

 

* Présentation du RASED 

Le RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) est composé 

d’une psychologue scolaire (Mme Marc), une enseignante spécialisée à 

dominante pédagogique (Mme Roulié) et un enseignant spécialisé à dominante 

rééducative (M. Taly) qui intervient sur l’école les mardis jusqu’au mois de 

février.  

Lorsqu’un élève se trouve en difficulté d’apprentissage malgré l’aide 

pédagogique apportée par l‘enseignant, le RASED peut être sollicité. 

L’enseignant réalise alors une demande d’aide en accord avec la famille (la 

demande ne peut pas être effectuée directement par les familles). Après 

analyse de cette demande, les membres du RASED proposent ou non une prise 

en charge de la difficulté. Celle-ci peut se traduire de deux manières : une 

aide directe sur le temps scolaire, auprès de l’élève concerné par la demande 

ou une aide indirecte apportée à l’enseignant par le biais d’un regard extérieur 

à l’école.  

Pour éviter que certaines écoles sur la circonscription Orvault/Nort sur Erdre 

ne bénéficient pas de RASED, l’antenne du RASED rattachée à l’école a été 

sollicitée sur d’autres écoles. De plus, la priorité est donnée aux élèves ne 

bénéficiant pas d’aide extérieure et aux élèves de GS, CP, CE1 voire CE2. 

 

Bilan 2018/2019 :  

- 26 Demandes d’aide : 3 en Cycle 1, 19 en Cycle 2 et 4 en Cycle 3 

- 15 élèves ont été pris en charge par Mme Roulié, 6 par M. Taly et 4 par 

la psychologue scolaire ; 

- Le RASED assure aussi le suivi des 7 élèves en situation de handicap 

qui sont présents sur l’école ; 

- 4 élèves n’ont pas été pris en charge l’année dernière, ils sont 

prioritaires cette année ; 

- 13% des élèves de l’école ont été suivis en 2018-2019. 

 

Les membres du réseau d’aide interviennent aussi auprès des familles et des 

enseignants dans le cadre de conseils par exemple. L’année dernière, une 

mission de prévention auprès des 4 classes de GS a été faite en 

mathématiques. 

Cette année encore, la psychologue scolaire ne peut pas faire de suivi d’élèves, 

elle ne fera que des interventions ponctuelles. 

 

Question d’un parent d’élève : L'atelier "Que peut ressentir ..." mis en place 

dans la classe de CE2/CM1 concerne-t-il uniquement cette classe et si oui pour 

quelles raisons ? Et pourquoi la présence d'un membre du Rased ? 

Pour le moment, l’atelier ne se fera que sur la classe de CE2/CM1. M. Taly a 

choisi de faire un projet de prévention auprès des CE2-CM1 sur les 

compétences psychosociales.  



* Autres intervenants  

5 AES-H : L’aide apportée par l’AESH a pour objectif d’optimiser l’autonomie 

de l’élève sur le temps scolaire. Il participe à l’accompagnement sur le temps 

de demi-pension quand ce besoin est précisé par la MDPH. L’attribution de 

cette aide est notifiée par la Commission des Droits et de l’Autonomie 

(CDAPH). 

Il y a actuellement 7 élèves en situation de handicap scolarisés à l’école. 

 

Service civique : Les deux missions de service civique concernant la BCD et 

l’informatique n’ont pas été pourvues pour le moment. 

 

1 Assistante d’anglais : L’école bénéficie de l’intervention de Jessica Dow,  

américaine venant de Californie. Elle intervient dans toutes les classes 

d’élémentaire du CP au CM2. Elle interviendra sur différentes périodes dans 

les classes de maternelle. 

 

* Effectifs / Répartitions  

Actuellement, les effectifs sont : 

PS MS GS MAT CP CE1 CE2 CM1 CM2 ELEM PRIM 

29 32 33 94 34 37 35 37 31 174 268 

 

Les élèves ont été répartis dans 11 classes comme suit : 

PS 

GS 

PS 

MS 

MS 

GS 

MS 

GS 

CP 

CE1 
CP 

CE1 

CE2 

CE1 

CE2 

CE2 

CM1 

CM1 

CM2 

CM1 

CM2 

25 24 22 23 21 22 26 26 25 27 28 

 

3- VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

 

Le règlement intérieur de l’école s’appuie sur le règlement départemental des 

écoles publiques pour être rédigé. 

 

Le règlement a été distribué au début de l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

4- MUNICIPALITE 

 

* Périscolaire 

Serait-il possible de ne pas facturer de pénalité de 18h30 à 18h40 par 

exemple car à cause des travaux, le parking est difficilement accessible pour 

les parents qui arrivent habituellement à 18h30 ? 

Oui c’est possible. 

 

Est-ce que l’étude le soir pourrait être mise en place pour aider les élèves à 

faire leurs devoirs car ce qui est mis en place n’est pas une aide mais juste une 

surveillance ? 

C’est une étude surveillée, c’est-à-dire un lieu où les élèves peuvent travailler. 

Ce n’est pas un lieu où les élèves vont faire les leçons avec une aide 

personnalisée. Les agents ne maitrisent pas les méthodes utilisées par les 

enseignants. 

 

Je souhaiterais que les agents ne présentent pas aux enfants des vidéos à 

partir de leurs portables d'autant plus quand celles-ci font peur. De plus, je ne 

souhaite pas que mes enfants soient face à des écrans à l'école. 

Le problème a été réglé par les services périscolaires. 

 

Qui choisit les musiques qui passent au périscolaire ? 

Ce sont les élèves qui proposent des musiques et un tri est effectué par les 

adultes. 

 

Serait-il possible de prévenir pour le gouter à fournir, pour les nouveaux 

arrivants (x 3) ? 

Cela sera ajouté au règlement intérieur du service périscolaire. L’information 

sera également ajoutée sur le document remis aux futurs parents de PS. 

 

Le périscolaire pourrait-il fournir le goûter ? 

Non ce n’est pas possible pour des raisons de logistique et d’hygiène (chaine du 

froid). Cela pourra être réfléchi ultérieurement à travers une étude (Règles 

d’hygiène, coût …). 

 



Les locaux du périscolaire des maternels ne sont pas adaptés. Il y fait très 

chaud avec aucune ventilation et la différence de température l'hiver est 

énorme. 

Oui c’est vrai, quand les travaux seront terminés, les locaux seront plus 

adaptés aux enfants. 

 

Les personnes (autres que les parents) venant chercher les enfants au 

périscolaire ne sont pas toujours vérifiées. 

L’agent de la mairie effectue une vérification. 

 

* Cantine 

Pas assez de personnel pour encadrer les enfants sur le temps périscolaire et 

le midi ? 

Le taux d’encadrement est respecté et n’a pas changé depuis l’année dernière. 

 

Avec la construction de la nouvelle cantine, il y aura deux services au lieu de 

trois, l’acoustique sera prise en compte lors de la construction du local de 

restauration. Avec l’introduction du self pour les élémentaires, les agents 

seront plus en surveillance et en observation. 

 

Constatation des parents élus : beaucoup d’enfants de maternelle ne 

souhaitent pas venir manger à la cantine. 1 agent pour surveiller environ 30 

élèves de GS pendant 1 heure de 12h30 à 13h30. A partir de la période 2 il y 

aura deux agents pour le groupe de GS. 

 

La mairie informe-t-elle le personnel de cantine de l'inscription des enfants de 

dernière minute car quand je vais modifier l'inscription de mon fils, on lui dit 

qu'il n'est pas inscrit ? Les enfants reçoivent des remontrances de la part des 

agents. 

Les agents ne sont pas forcément informés. Les listes sont actualisées tous 

les lundis. 

 

* Sieste 

Temps de la sieste / nombre d'ATSEM non suffisant   

Cette année, il y a beaucoup d’enfants qui ne sont pas propres et un certain 

nombre d’enfants en situation de handicap, donc le temps est plus compliqué à 

gérer pour les ATSEMs. 

Y-a-t-il suffisamment de personnes pour surveiller la sieste ? 

Il y a deux personnes pour surveiller les deux lieux de sieste. 

 

Les MS qui ne dorment pas peuvent-ils rejoindre les GS ?  

Il est possible de faire évoluer ce temps si le problème persiste. Plus tard 

dans l’année, les MS qui ne dorment jamais pourront être accueillis avec le 

groupe de GS. 

 

* Transport scolaire 

Les problèmes des horaires de car (matin et soir) sont-ils réglés ? 

Le matin, certains cars sont toujours en retard (travaux). Cette année, les 

cars desservent les 2 écoles publiques donc cela engendre quelques minutes 

supplémentaires. La municipalité va se renseigner auprès du conseil régional 

pour le retard des cars le matin. 

 

 HYGIENE ET SECURITE 

 

* Hygiène 

Est-ce que les chasses d’eau pourraient être tirées plus souvent dans les 

toilettes des maternelles ? 

Les adultes qui travaillent à l’école tirent régulièrement les chasses d’eau. Les 

enseignants rappellent aux élèves qu’il faut tirer la chasse d’eau et les parents 

aussi. 

 

Visiblement des enfants urinent sur les lavabos (dans les toilettes des 

garçons). 

Il n’y a pas eu de retour d’élèves. Un rappel sera fait en classe.  

 

Les portes des toilettes des élémentaires sont-elles difficiles à fermer ? 

Une demande aux services techniques sera faite pour voir s’il y a un problème. 

 

Serait-il possible de vérifier tous les jours que l'eau potable que boivent nos 

enfants ne soit pas jaune? 

Dès qu’il y a un problème, cela doit être signalé à la mairie. 

 

 

 



* Sécurité 

Nous avons remarqué qu'il n'y a pas de surveillance des gens qui 

rentrent/sortent dans l'école aux heures d'entrées/sorties. 

Il y a toujours un ou deux adultes en surveillance de l’entrée et de la sortie de 

l’école. 

 

Pas assez de surveillance pendant les récréations ; beaucoup de problèmes 

avec certains enfants qui font des bêtises cachées. 

Il y a toujours deux ou trois adultes pour surveiller la cour de récréation. 

Certains élèves ont été punis suite à leur non-respect des règles et les 

parents informés. 

Pour la nouvelle entrée, il y aura toujours 1 enseignant à l’entrée + 2 

enseignants dans la cour (1 en vigilance sur le parcours derrière l’école et 1 en 

surveillance de cour). 

 

* Exercice incendie 

Un premier exercice incendie a eu lieu le jeudi 26 septembre à 9h00 ; 2 autres 

exercices auront lieu vendredi 7 février à 10h30 et mardi 2 juin à 15h30 avec 

différentes modalités. 

 

Pour ce 1er exercice, les modalités étaient les suivantes : les enseignants et 

les élèves ont été prévenus. 

 

Les objectifs : Calcul du temps de sortie et découverte des lieux pour les 

nouveaux élèves et les nouveaux enseignants. 

 

Bilan : Tout s'est bien déroulé. Temps de sortie de l'école maximum en 2 min 

(côté maternelle). 50 secondes côté élémentaire. Toujours un problème de 

sonnerie au niveau du bungalow et de certaines classes maternelles. 

 

* Présentation du PPMS 

Présentation des deux volets du PPMS :  

- Risques majeurs ; 

- Attentat intrusion. 

 

Les deux volets ont été validés par l’inspecteur de l’Education nationale.  

 

L’exercice intrusion s’est déroulé le jeudi 10 octobre de 9h à 10h. 

L’exercice de confinement se déroulera le mardi 10 décembre de 9h à 10h.  

 

* Interphone 

L’interphone ne fonctionne plus actuellement. Un devis a été fait et sera validé 

par la mairie. 

 

 VIE DE L’ECOLE 

 

* Evaluations nationales CP/CE1 

Les évaluations nationales ont été passées par tous les élèves du CP et du CE1. 

 

 Elles répondent à trois objectifs : 

 -       donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à progresser, 

 -       permettre d'avoir localement des éléments pour aider les inspecteurs 

dans le pilotage de proximité, 

 -       ajuster les plans nationaux et académiques de formation et proposer des 

ressources pertinentes. 

La quantité d’exercices à effectuer a été modifiée par rapport à l’année 

scolaire 2018-2019 et la présentation était moins compacte afin de faciliter 

l’exécution des tâches par les élèves. 

  

Modalités :  

Ces évaluations de début CP se composent de cinq séquences de 10 minutes 

chacune : trois en français et deux en mathématiques. Chaque élève a un seul 

livret. Pour la passation de chaque séquence, le professeur prend appui sur un 

protocole spécifique qui lui est fourni dans un guide. Pour les élèves de CE1, 

également 5 séquences : 2 en français, 2 en mathématiques et 1 séquence de 

lecture individuelle de mots, puis d’un texte. 

 

Résultats :  

Les enseignants ont saisi les résultats par l'intermédiaire de l'application 

nationale dédiée. Ils ont reçu en retour le profil de chaque élève et le profil 

de leur classe. 

  



Des rendez-vous individuels ont été proposés à chaque famille afin de faire un 

retour sur les résultats des évaluations ainsi que sur le début d’année scolaire 

des élèves. 

   

Pour les CP, un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir entre le 

lundi 20 janvier et le vendredi 31 janvier 2020. Il s'agit d'évaluer en milieu 

d'année les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les 

enseignements en fonction de nouveaux besoins identifiés. 

 

* Photo de classe 

Question d’un parent d’élève : A propos de la photo de classe : pourquoi n'est-

elle pas faite en début d'année?  

C’est l’école qui organise la photo, il y a beaucoup de sujets à régler en début 

d’année plus prioritaires. Cette année, un sondage sera envoyé aux parents 

d’élèves pour les interroger sur le format de la photo de classe. L’objectif est 

de faire la photo de classe lors de la période 3 (janvier/février).  

 

* MHM 

Une réflexion a été menée par les enseignants du CP au CM2 suite aux 

formations suivies l’année dernière sur de nouvelles pratiques en 

mathématiques. De nombreux échanges ont eu lieu lors de ces formations 

entre enseignants du secteur et en conseil des maîtres. L’équipe enseignante 

de l’école a choisi d’utiliser la méthode MHM (Méthode Heuristique 

Mathématiques) élaboré par M. Pinel, Inspecteur de l’éducation nationale. 

 

L’objectif étant tout d’abord d’avoir une méthode commune du CP au CM2 qui 

prend appui sur les programmes. Cette méthode est basée sur des faits 

scientifiques, issus de recherches en mathématiques et en pédagogie. C’est 

une méthode exigeante et spiralaire. 

 

Bilan 1ère période : les élèves adhèrent et apprécient les mathématiques. Nous 

referons un bilan en fin d’année scolaire pour constater les progrès sur les 

compétences en mathématiques. 

 

* Atelier type Montessori 

En maternelle, les enseignants mettent en place des ateliers de manipulation 

de type Montessori. Ces ateliers ont pour objectifs : la manipulation, le 

développement de l’autonomie, et le travail en motricité fine. C’est donc un 

temps importants dédié à la manipulation (ouvrir, fermer, visser, dévisser, …). 

Les ateliers sont mis en place de la PS à GS en variant le matériel et la 

complexité des consignes. 

 

7- PRESENTATION DES PROJETS PARTICULIERS 

* Election des délégués du CP au CM2 

Les élections des délégués pour les classes élémentaires ont eu lieu la semaine 

du 7 au 11 octobre. 2 délégués par classe ont été élus. Ceux qui avaient déjà 

été élus ne pouvaient pas se représenter. 

La première réunion  a eu lieu et a permis d’échanger autour de deux thèmes : 

la cour de récréation et la cantine. 

 

* APC 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) font partie des obligations 

de service des professeurs qui les organisent et les mettent en œuvre dans 

toutes les écoles. Néanmoins, les APC ne relèvent pas du temps d’enseignement 

obligatoire pour les élèves. Elles s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires 

d’enseignement dues à tous et nécessitent l’accord des parents concernés. 

 

Elles offrent un large champ d’actions pédagogiques et permettent 

d’apporter aux élèves un accompagnement différencié, adapté à leurs 

besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre. Les enseignants 

peuvent ainsi aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs 

apprentissages, les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer 

une activité prévue dans le cadre du projet d'école, le cas échéant en lien avec 

le projet éducatif territorial de la commune. 

 

Les APC se déroulent principalement les mardis et jeudis sur le temps du 

midi ou sur un temps après l’école. 

 

Directive 2019 : l'enseignement du français (la lecture, la grammaire et le 

vocabulaire.) 

Présentation du projet APC : cf. annexe 

 



Question d’un parent d’élève : Pour les APC, il faudrait être prévenu une 

semaine en avance pour les inscriptions cantine ou être informé quand les APC 

ont lieu ? 

Les élèves et leurs parents sont prévenus à l’avance et les services de la 

mairie également. Sur certaines classes, les autorisations sont données à 

l’année pour avoir une plus grande réactivité face à une difficulté. 

 

* Conseil Ecole Collège 

Le premier conseil école collège a eu lieu le 1er octobre. Cette année, Mmes 

Lombaerde et Chaussé représentaient l’école au conseil école-collège. Cette 

instance de pilotage élabore les axes de travail en début d’année scolaire et en 

fait le bilan au mois de juin suivant. Les axes principaux de cette année seront 

mis en œuvre en conseil de cycle 3.  

 

Bilan des actions de 2018/2019 : 

- Projet passerelle théâtre 

- Course ELA : cycle 3 

- Intervention du club éco-citoyen 

- Journée du collégien  

- Rallye-mathématiques avec 1 classe de 6ème 

 

Les élèves de l’école Jean Monnet arrivent au collège avec une bonne 

connaissance des lieux et de certains professeurs. 

 

Les actions de 2019/2020 

- Intervention du club éco-citoyen 

- Journée du collégien le mardi 3 mars 

- Rallye-mathématiques 

 

* Projets pédagogiques/Sorties scolaires au service des apprentissages 

L’enseignant chargé des apprentissages de sa classe doit élaborer des projets 

pédagogiques motivants visant à développer chez les élèves les compétences 

attendues par les instructions officielles. Ces projets permettent aux élèves 

de donner du sens à leurs apprentissages. Des sorties scolaires peuvent être 

organisées si le projet pédagogique l’y invite. Ainsi, durant cette année 

scolaire, les élèves de l’école vont travailler sur différents projets 

pédagogiques (de classe, de cycles et/ou d’école) où pourront être organisées 

des sorties scolaires si cela est approprié.  

 

Question des parents d’élèves : Les sorties sur 3 jours restent un coût très 

élevé pour les familles modestes surtout quand plusieurs enfants sont 

concernés ? 

Une aide du CCAS de la commune d’Héric est possible. Certains comités 

d’entreprise peuvent également participer. 

Une demande d’aide départementale a été faite par l’école. 

 

Chaque cycle a présenté ses projets pour le premier trimestre. 

 

Classes de maternelle :  

- 3 octobre : Sortie Landes Art à Notre Dame des Landes ; 

- Projet des 30 semaines en GS ; 

- Ateliers autour du cirque ; 

- Projet cirque ; 

- Spectacle Fil-Fil, autour du cirque le lundi 16 décembre ; 

- Semaine de la maternelle ; 

- Médiathèque ; 

- Semaine du goût. 

 

Cycle 2 : 

- Médiathèque et ludothèque ; 

- Course ELA ; 

- Festival des 3 continents : Film Pachamama ; 

-  Rallyes problème ; 

- Lecture des CM1-CM2 vers les CP et CP-CE1 ; 

- L’après-midi jeux du CP et CM2 ; 

- Piscine CE1 –CE2 –CP ; 

- Gendarme pour permis piéton pour CE2. 

 

Cycle 3 : 

- Sortie vélo à Notre Dames des Landes ; 

- Festival des 3 continents ; 

- Course ELA et dictée ELA lue par Mme Chailleux ; 

- CM2 : intervention des gendarmes sur les dangers d’internet ; 



- Philosophie écriture et théâtre en partenariat avec l’EHPAD d’Héric. 

Projets spécifiques inter cycles de l’année scolaire: 

- Classe découverte à la Turmelière à Liré (3 jours et 2 nuitées) sur le 

thème sport et découverte de la nature ; 

- Le petit déjeuner anglais ; 

- Le pancake’s day ; 

- Rencontre Chorale le 24 mars avec Marie Curie et 6 avril devant les 

parents ; 

- Semaine des arts les 18 et 19 mai pour exposition au Land’Art. 

 

Remerciements à l’amicale laïque et à la mairie pour les financements des 

différents projets. 

 

Questions traitées aux conseils d’école précédents : 

 

Ce serait bien qu'il y ait des séparations et portes entre chaque toilette de 

maternelle ? 

Il y a une grande cloison devant et des petites cloisons/séparations entre les 

toilettes (Conseil d’école du 6 juin 2019).  

 

Lorsque notre enfant nous relate ses repas, il dit régulièrement qu'il n'a pas 

pu finir le plat car il fallait passer au fromage. Sont-ils pris par le temps ? 

Le temps est aussi problématique pour assurer les 3 services. Des solutions 

ont déjà été recherchées par la Mairie pour ne faire que 2 services mais ce 

n’est pas possible : il y a de plus en plus d’enfants (Conseil d’école du 6 juin 

2019). 

 

Le placement à la cantine est-il choisi par les enfants ou par l'équipe de 

cantine ? 

Le placement est choisi par le personnel de la cantine pour les maternelles et 

par les élèves pour les élémentaires. Mais il peut être modifié par les agents 

suivant le comportement des élèves (commission cantine). 

 

Modifier la journée : commencer plus tard et finir plus tard ? 

Non ce n’est pas possible. Les horaires ont été modifiés lors du retour à 4 

jours. Il y a trop de paramètres à prendre en compte (transport scolaire, 

horaires du collège, horaires des quatre autres écoles du secteur, ...) 

Est-il possible d'avoir l'emploi du temps de la semaine (classe de CE2/CM1) 

comme dans les classes précédentes. 

Les enseignants choisissent ou non de présenter leur emploi du temps. L’emploi 

du temps est indicatif et modifiable suivant les périodes, les compétences 

travaillées, les projets… 

 

Est-ce que le harcèlement est un sujet qui est abordé par les maîtresses avec 

leurs élèves en classe ? Prévoir des temps de prévention (harcèlement, risques 

accidents domestiques, maltraitance, ...) 

En éducation morale et civique sont abordés différents thèmes suivant les 

cycles et les niveaux de classes : compétences psychosociales, risques 

domestiques, harcèlement, les émotions, … 

La maltraitance n’est pas un sujet faisant partie des programmes de 

l’éducation nationale. Une vigilance est mise en place du point de vue des 

enseignants et des agents de la municipalité. 

 

Le policier municipal a quelques problèmes à faire la circulation par rapport à 

l’ancien. Serait-il possible qu'il se mette sur le passage piéton, visible, pour 

arrêter les voitures. Il arrive trop tard le matin et est souvent sur son 

portable, il laisse les gens se garer devant l’entrée du chemin piéton. 

Au début de l’année, le policier municipal n’arrêtait pas les voitures. Cela a été 

revu avec lui et maintenant c’est le cas. Il se place sur le passage piéton. Il ne 

peut pas gérer la circulation et le stationnement des voitures au niveau du 

passage piéton de la rue de l’océan. 

Les horaires de travail ont été changés, il commence à 8h15 pour pouvoir 

arriver à 8h30 au passage piéton. 

 

Le directeur est allé observer ce matin et hier matin (7 et 8 novembre) la 

circulation. Le policier n’a pas utilisé son téléphone et les voitures étaient 

arrêtées pour faire traverser les piétons. 

 

DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ECOLE 

Les membres du conseil d’école se réuniront mardi 10 mars 2020 à 19h30 et 

jeudi 11 juin 2020 à 19h30. 

 

Clôture : 21h46 


