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CONSEIL D’ECOLE |COMPTE RENDU 
16 octobre 2017 | 18 h | Ecole Gérard Phil ipe – ARNAGE 

 
Participants 

Enseignants :  

M. PINCON Mme BRICAULT 

Mme TIBERGE Mme KULA 

M. JUMEAU Mme HULIN 

M. LE GALLOU Mme CHRETIEN 

Mme GUINAUDEAU  
 

Parents d’Elèves : 

Erwan PRETESEILLE Hajar ELKOUTAMI 

Corinne SOUFFRONT Marie KERGASTEL 

Sophie GALPIN Karen LEMEUNIER 

Dorothée COFFINET  
 

 

Représentant Mairie : 

 

Mme DIEBOLT  

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

 

1 Résultats des élections des représentants des parents d'élèves 

2 Effectifs de l'école 

3 Bilan de la rentrée 2017 

4 Règlement intérieur 

5 Projets pédagogiques  

6 Investissements, travaux et école numérique 

7 Coopérative scolaire 

8 PPMS intrusion 

1 – Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

 

 

 

 

 

 

203 votes par correspondance / 5 déposés dans l’urne. 

 

Nombre d'inscrits 343 

Nombre de votants 208 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 11 

Nombre de suffrages exprimés (S) 197 

Taux de Participation 60,64% 

Nombre de sièges à pourvoir (N) 8 

Quotité (S/N) 24,63 
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2 – Effectifs de l’école 

 
Pour la rentrée 2017/2018, à ce jour il y a 208 élèves répartis dans 8 classes. Par rapport à l’année précédente, il y a 
une augmentation de 7 élèves. 
 
Le seuil de fermeture d’une classe est de 182 élèves et pour l’ouverture d’une classe 224 élèves. 
 
Pour la rentrée 2018/2019, 46 CM2 intègreront le collège et seulement 27 Grande Section intègreront le CP, ce qui 
portera le nombre d’élèves à 189. 
 
Mme DIEBOLT précise qu’un nouveau lotissement en face du collègue devrait être habité d’ici la rentrée prochaine. Ce 
lotissement accueillera des familles dont la scolarité se fera sur Gérard Philipe. 
 
M. PINCON remet la répartition des effectifs : 

 
Par rapport aux classes à 2 niveaux (ex CP/CE1), il est expliqué que la mixité est faite de façon homogène et non de 
façon aléatoire. L’autonomie des élèves, le comportement, les difficultés des élèves sont des critères pris en compte 
pour la répartition. 

3 – Bilan rentrée 2017 

 

• Effectif en hausse. 

• Arrivée de Mmes TIBERGE et PAPIN ainsi que de M. JUMEAU qui remplace Mme PAPIN en congé 
maternité actuellement. 

• M. PINCON rappelle que l’objectif de l’année est la réussite des élèves. Des possibilités de soutien 
existe via le RASED notamment. 

• Fournitures scolaires : les directives du ministère sont respectées avec le pack scolaire. L’achat 
d’un trieur ou autre en cours d’année ne semble poser aucun souci aux parents. Mme DIEBOLT 
fait un retour positif sur le pack scolaire avec des commandes qui peuvent être faites jusque début 
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septembre. Les parents d’élèves rappellent qu’ils étaient à l’initiative des fournitures communes, 
initiative reprise par la mairie et donc qu’ils adhérents totalement au principe. 

• M. PINCON sollicite à nouveau Mme DIEBOLT sur le logiciel « Base Elèves » afin que les listes 
d’élèves soit à jour en mairie, et partager entre l’école et la mairie. Mme DIEBOLT en fera part lors 
du prochain conseil municipal. 

• Rencontre avec les animateurs afin d’harmoniser les règles de vie telles que le passage aux 
toilettes avec épingles… Une rencontre est prévue 1 fois par période. L’axe principal étant la 
surveillance afin de garantir la sécurité des élèves. Aparté parents : ceci est une excellente initiative 
depuis quelques années qui vise à harmoniser les règles pour les différents temps des enfants. 

• Le concept « conseil des délégués » a été renouvelé cette année, le conseil aura lieu 1 fois par 
période. L’objectif étant d’inciter les enfants à s’investir dans les différents projets de l’école. 

• Les « médiateurs » font également leur retour sur la cour de récréation. Deux élèves vêtus d’un 
gilet orange ont pour mission de régler les petits soucis que les enfants rencontrent sur la cour avec 
leur camarade ou autre. Si le problème s’avère plus conséquent, les médiateurs doivent bien 
évidemment avertir le maitre ou la maitresse. Il y a un joli engouement pour ce projet, beaucoup 
d’élèves se sont proposés. 

4 – Règlement intérieur 

 

M. PINCON précise que le règlement intérieur n’a pas changé depuis l’année passée. Les parents d’élèves avaient 
émis le souhait de l’avoir avant la réunion de ce soir mais le timing n’a pu le permettre. M. PINCON l’enverra aux 
parents d’élèves par mail mercredi 18 octobre. 

5 – Projets Pédagogiques 

 
M. PINCON rappelle les projets pédagogiques de l’année financés par la coopérative scolaire : 

La question des vêtements a été soulevée car dans le règlement intérieur il est précisé que l’indication du prénom doit 
figurer, ce qui n’est pas le cas pour la majorité. Il nous est donc précisé qu’il y a des porte-manteaux aux extrémités 
des couloirs du rez de chaussée ainsi qu’à la cantine qui n’ont pour vocation que le dépôt de vêtements trouvés. 

Musique, avec l’intervention de l’école de Musique d’Arnage à raison de 45 mn par classe le mardi du CE1 au CM2. 
Les classes de GS et CP font de la chorale avec Mme HULIN. Un spectacle à l’Eolienne sur 2 jours est prévu les 21 et 
22 juin sur le thème « Voyage dans le Temps ». Au vu du calendrier, il va être demandé à repousser les dates. M. 
PINCON précise que le spectacle est gratuit, qu’afin d’éviter la problématique des places suite à l’ambiguïté du mot 
dans les cahiers l’an passé, il reprécise : 

◦ 2 places adultes. 

◦ Places enfants du foyer (frère ou sœur) sachant que l’élève qui fait le spectacle n’a 
pas de place. Exemple : 1 couple avec 3 enfants dont 1 qui fait le spectacle aura 2 
places adultes et 2 places enfants. 

◦ S’il reste des places, il y aura une redistribution du surplus pour les grands-
parents… par tirage au sort. 

Il est également demandé par les parents d’élèves la possibilité de filmer les spectacles, afin que les 
parents puissent voir l’intégralité des spectacles, une proposition pouvant être de faire un DVD et de le 
vendre au profit de la coopérative scolaire. Le concept séduit mais il faut revoir les autorisations de 
diffusion de droit à l’image. En effet, certains parents n’ont pas validé l’autorisation. 
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• La diffusion 1 fois par trimestre du « Gérard Bavard » 

• English Day 

• Médiathèque 

• BD Mania 

• Semaine des Saveurs (à noter : elle remplace la semaine du goût car celle-ci a un coût) 

• 10 séances de piscine pour les élèves de CP / CE1 et CE2 

• Différentes sorties par classe : les automnales, cross Maine libre, sport, musée 100ème jours… 
 
Les parents d’élèves demandent et rappellent qu’il est souhaitable que les demandes de parents accompagnateurs 
soient faites assez tôt afin que les parents puissent s’organiser pour être accompagnateurs volontaires. 

6 – Investissements, travaux et école numérique  

 

• Visiophone installé l’an dernier, bon retour des enseignants et cela rassure aussi les parents sur la 
sécurité à l’école. 

• Marquage au sol sur la cour des terrains de baskets… Un avis sera demandé aux élèves via le 
conseil des délégués à savoir ce que les élèves souhaitent : marelle… 

• Sécurité dans la cour d’école en dehors des horaires d’école. M. PINCON informe les personnes 
présentes et notamment Mme DIEBOLT de la Mairie des objets trouvés dans la cour : 

◦ Morceau de bois d’un bon mètre avec bout pointu 

◦ Couteau cran d’arrêt 

◦ Pipe à eau plus communément appelé « bang » contenant du cannabis 
 

Mme DIEBOLT nous informe que la position de la Mairie sur l’accès aux espaces de jeux est qu’ils 
doivent rester ouverts. Les parents d’élèves ainsi que les enseignants lui rappellent qu’en matière de 
sécurité il est difficilement concevable de continuer ainsi, la preuve étant la présence d’un chien identifié 
de catégorie dangereux dans l’enceinte de la cour à 18h alors que le périscolaire est encore ouvert. 
Mme DIEBOLT en informera le Maire lors du prochain conseil Municipal mais souligne que la fermeture 
des accès n’empêchera pas les dégradations… Nous lui signifions que la violation d’une interdiction 
d’entrée dans un lieu relève d’une infraction donc l’intervention des forces de l’ordre. 
Les parents d’élèves vont contacter la mairie afin qu’une réunion dédiée sur le sujet avec les parents 
d’élèves, l’équipe enseignante GP élémentaire, et la mairie soit organisée. Il est aussi à signaler des 
vols de vélos parmi les autres éléments. 

• Ecole numérique : vidéo projecteur interactif non installée à ce jour alors que l’installation devait 
avoir lieu à la Toussaint. Mme DIEBOLT nous fait part d’un problème de débit internet qui est 
confirmé par les enseignants. En effet, l’utilisation d’internet sur 3 postes en même temps n’est pas 
possible, le réseau ne le supportant pas. Elle nous indique que tant que cela n’est pas résolu, 
l’installation est reportée, la prochaine commission numérique ayant lieu le 4 décembre 2017. Les 
parents d’élèves l’informent que le vidéo projecteur fonctionne également sans internet et les 
enseignants confirment qu’ils n’ont pas forcément besoin d’internet à chaque mise en route du 
vidéo projecteur. Mme DIEBOLT en prend note. 

Les parents d’élèves rappellent que lors de la dernière commission numérique, il avait été indiqué que 
les problèmes de débit devaient être résolus pour la rentrée et constate que ce n’est toujours pas le 
cas. 

• Bibliothèque : M. PINCON souhaite renouveler les livres et demandera à la Mairie une subvention 
exceptionnelle. Les parents d’élèves proposent une « boite à livre » qui permettrait d’étoffer la 
bibliothèque avec le don de livre des parents après un tri par les enseignants. 
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7 – Coopérative scolaire 

 
Mme CHRETIEN fait un point sur la coopérative : 

• L’Assemblée Générale aura lieu après les vacances de la Toussaint. 

• A ce jour, il a été récolté 126 cotisations sur 208 attendues soit 1260 €. Une relance dans les 
cahiers de liaison pour les parents n’ayant pas cotisés est demandée. La relance orale n’est pas 
préconisée afin de ne pas prendre les enfants à partie. Il semble juste que tous les parents cotisent 
par équité.  

• Dans le but de faire participer les enfants à la coopérative scolaire, un montant sera alloué aux 
élèves par la coopérative, afin que les élèves puissent après s’être concertés et participer à 
l’amélioration de la vie en classe, ex, achat de décorations de noël…. Le conseil des délégués sera 
concerté sur le sujet. 

• Marché de Noël qui aura lieu le 15 décembre avec vente d’objets. 

• Une vente à l’effigie de l’école/des classes sera renouvelée : Il a été retenu pour cette année un 
torchon ou un tablier plutôt qu’un coussin. 

 

8 – PPMS Intrusion / Exercices intrusion + incendie 

 
Le 11 octobre a eu lieu le PPMS Intrusion dont le mode de mise en sécurité était le confinement. L’exercice ne s’est 
pas avéré des plus concluants, en effet, des élèves ont fait du bruit et n’ont pas respecté les consignes données par 
l’équipe enseignante. Un mot a été diffusé sur le cahier de liaison, les parents s’interrogent sur la façon dont ils doivent 
réagir. Il leur est rappelé qu’il faut simplement dire aux enfants que les consignes données doivent être impérativement 
respectées, il en va de leur propre sécurité mais aussi de la sécurité de leurs camarades. 
 
L’exercice d’alerte incendie s’est lui très bien déroulé. 
 
Deux autres exercices vont avoir lieu avec confinement dans le préau sur temps de récréation. 
 
M. PINCON rappelle que nous sommes toujours en plan Vigipirate. Nous signalons que la cour ouverte en permanence 
n’est pas en accord avec un plan Vigipirate !! 
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9 – Sujets divers 

 

• Rythmes scolaires : La décision lors du conseil de ce jour est prématurée, il faudra attendre le 
comité du 28 novembre 2017. Un questionnaire est en cours de réalisation par les parents d’élèves.  

• Vacances de printemps : décalage du mercredi 25 avril après la classe au dimanche 13 mai 2018. 
M. PINCON nous informe qu’il n’a rien d’officiel pour le moment, nous lui indiquons que sur le site 
de l’éducation nationale, l’information est publiée. 

• Alignement des apprentissages : les parents d’élèves informent les enseignants que des méthodes 
sont différentes en fonction des classes. Ex : un élève de CE1 à qui l’on enseigne une méthode 
d’écriture des chiffres en lettres avec des traits d’union est différente d’un élève de CM2 à qui l’on 
dit que les traits d’union ne sont pas nécessaires. L’équipe enseignante répond que les deux 
méthodes sont correctes de part la réforme de l’orthographe et qu’un enfant peut connaitre les deux 
méthodes et cela l’enrichit. Il en va de même dans le cadre d’apprentissage différents des calculs 
et raisonnements arithmétiques par exemple. De plus, les enseignants sont évidemment ouverts à 
la diversité d’approches, du moment qu’elles soient justes ! 

 
 

Fin du conseil d’école | 20 h | 


