
 

Procès verbal 

Conseil d’école du 1ER trimestre 

Ecole Auguste Renoir Arnage 
 

Conseil d’école du jeudi 9 novembre 2017 à 18h00 

Participants : 

Fonction Nom Présent Excusé absent 

Présidente Mme BUREAU X   

I.E.N. M. FLEURAT  X  

Maire M. COZIC   x 

Adjointe Mme DIEBOLT X   

Enseignants Mme LAMBERT X   

 Mme TURPIN X   

 Mme JEANNE X   

 Mme HUCHET X   

 M GAFTARNIK X   

 M LEPLANT X   

Parents titulaires Mme CHANDELIER X   

 Mme DESCAMPS X   

 M JAHIER X   

 Mme KOLL X   

 Mme GRUDE X   

 Mme FORTINEAU X   

Parents suppléants  Mme MARCHENOIR X   

DDEN Mme FLEURAT   X 
 

Ordre du jour : 

➢ 1 Présentation des membres du conseil d’école 
Tour de table des personnes présentes au conseil d’école. 
 

➢ 2 Présentation de l’équipe pédagogique et du RASED  
Mmes Lambert et Turpin enseignent en CP/ CE1, Mme Jeanne en CE2, Mme Bureau et M Leplant  en 
CM1 ( M Leplant intervenant tous les jeudis et 9 mercredis dans l’année pour effectuer la décharge de 
direction ), Mme Huchet en CM2. Tous les enseignants travaillent à temps plein. M Gaftarnik qui 
intervient plusieurs fois par semaine sur l’école s’occupe plus spécifiquement des enfants du voyage. 
Plusieurs enfants bénéficient de l’aide de deux AVS sur notre école : Mme Sabrina Balla (classe de 
Mme Lambert avec une élève de CP) et Mme Michèle Féré (qui intervient pour un élève de CM1 et un 
élève de CE2). 
Concernant les membres du RASED, Mme Stéphanie Ples (maîtresse E) son aide s’adresse 

spécifiquement aux élèves qui ont des difficultés d’apprentissage et de compréhension , Mme Dorlodot 

des Essarts (maîtresse G) Son aide s’adresse aux enfants qui présentent certaines difficultés 

d’adaptation à la vie de l’école ou de la classe et/ou qui ne parviennent pas à se mobiliser pour les 

apprentissages et  Mme Catherine Burgun (la psychologue scolaire). 

 

➢ 3 Résultats aux élections de parents d’élèves 

Inscrits : 199 parents. Nombre de votants : 82. Nombre de votes blancs ou nuls : 5. Taux de 
participation : 41,21 %. Il est à noter un taux de participation en légère baisse de 6 %.  



 
 
 

➢ 4 Présentation de la structure de l’école (effectifs) 
A ce jour, 125 élèves sont inscrits à l’école répartis dans 5 classes. Il y a eu quelques mouvements 
depuis le début de l’année dus à l’arrivée et au départ des enfants du voyage. Nous pouvons constater 
une stabilité des effectifs depuis 3 ans. 
Les effectifs par niveau sont les suivants : 
Chez Mme Lambert en CP / CE1 : 24 élèves (15 CP et 9 CE1), chez Mme Turpin : 24 élèves aussi (15 
CP et 9 CE 1), Chez Mme Jeanne en CE2 (28), chez Mme Bureau et M. Leplant (22) et chez Mme 
Huchet (25). 
Pour la rentrée 2018 : 25 CM2 partiront. Nous savons qu’à l’école maternelle Dolto, il y a actuellement 
une trentaine de GS 34 exactement dont 6 voyageurs ce qui portera le nombre d’élèves à 130 à la 
rentrée 2018. 
 

➢ 5 Lecture du règlement intérieur de l’école et vote  

Le règlement intérieur est validé à l'unanimité. La charte de la laïcité devra être jointe au 
règlement intérieur pour les CP et signée par les parents. 

 

➢ 6 Rythmes scolaires 
 

Dans le but de préparer la rentrée 2018, M L’inspecteur a demandé de mettre à l’ordre du jour un vote 
sur les rythmes scolaires. Après avis des différents participants (parents d’élèves, mairie et équipes 
pédagogiques), il s’avère que le report de ce vote est préférable dans le but de permettre une réflexion 
et une consultation sur ce sujet. Des réunions ont été organisées pour en parler : réunion FCPE le 6 
novembre et un comité de pilotage des rythmes scolaires le 28 novembre. Les parents d’élèves ont 
rédigé un questionnaire destiné aux familles avec les questions suivantes : Êtes-vous satisfaits des rythmes 
scolaires actuels ? Souhaiteriez-vous conserver la même organisation pour l'an prochain ? 
Après consultation, une décision devra être prise et un conseil d’école extraordinaire devra être 

convoqué en décembre afin d’effectuer le vote. Une réponse doit impérativement être 
communiquée avant le 22 décembre 2017. En l'absence de réponse avant cette date, les 
rythmes scolaires resteront inchangés à la rentrée 2018.  
 
 

➢ 7 Organisation des relations école/parent et remise des livrets aux parents 

 
Les réunions de parents ont été organisées du 11 au 18 /9. Les enseignantes de CP ont reçu 
individuellement les parents pour faire le bilan des évaluations CP. 
Depuis l’année dernière, le Livret Scolaire Unique  a été mis en place et demeure obligatoire du 
CP à la 3ème. Il s’agit d’un bilan périodique : 1ère période se terminera en janvier et une 2ème 
période un juin. Nous continuons à fonctionner sur 2 périodes avec une remise du livret de 
manière individuelle sur une semaine courant janvier. Au cours de l’année les parents auront un 
code pour accéder à ce LSU sur internet (téléservice). 
 

➢ 8 Retour des évaluations CP 
 

Les évaluations CP ont eu lieu fin septembre/début octobre. 
Les enseignantes ont reçu les parents à l’issue de cette évaluation. 
Les items chutés ne correspondaient plus aux programmes 2015 pour le français. 
Les items réussis en français correspondaient à la reconnaissance de petits mots et au 
classement d’images. Les items échoués en français concernaient l’encodage et l’écriture. 
En maths, ce qui a posé le plus de problème concernait un exercice sur les algorithmes 
(consigne incomprise) et les résolutions de problèmes.  



Isabelle Turpin : 3 élèves en difficultés en dessous de 50 % / entre 50 et 70 % 4 / en maths un 
100 % + de 70% 7 En français : 2 moins de 50 % / 3 entre 50 et 70 % / 9 plus de 70 % 
Adeline Lambert : En maths 3 élèves en dessous de 50% / entre 50 et 70 % 5 / + de 70 % 7 
En français : 6 moins de 50 % / 6 entre 50 et 70 % / 3 plus de 70 % 
 

➢ 9 Retour des exercices PPMS et incendie 
 
Le 1er exercice incendie a eu lieu  le 28 septembre et s’est correctement déroulé. Les élèves sont vite 
sortis du bâtiment en un peu plus de 2 min. Il faut  noter toutefois l’oubli de la fermeture de quelques 
portes, notamment les portes coupe-feu et l’utilisation de calles à retirer absolument après le passage 
des élèves aux heures d’entrée et de sortie. 

Le PPMS a été mis à jour pour cette année scolaire. 3 exercices doivent avoir lieu au cours de 
l'année scolaire. Le 19 octobre a été réalisé le 1er exercice qui correspondait à la situation d'une 
intrusion extérieure. Dans ce cas, l'évacuation est la première consigne donnée. Quand ce n'est 
pas possible, on fait un confinement dans la classe. Pour cet exercice, on a choisi de faire les 
deux : 3 classes ont été évacuées et 2 classes ont été confinées.  

Le bilan est positif en terme d'organisation avec le choix des différentes sorties pour évacuer ce 
qui entraînait une certaine fluidité. Concernant les points négatifs, la grande difficulté réside 
dans l’utilisation d’un signal commun efficace et de déplacements discrets. Nous avons donc 
utilisé les talkies walkies mis à disposition dans la malle PPMS pour communiquer. La 
configuration des bâtiments avec 2 zones entraîne de grosses difficultés de communication 
entre ces parties. Un collègue ne s’est pas confiné au bon moment. 

L'idée dominante est de favoriser certains comportements de la part des élèves, qu'ils ne 
s'affolent pas, qu'ils restent calmes, qu'ils connaissent les actions à effectuer. 

 
➢ 10 Activités pédagogiques complémentaires 

Les APC sont proposées aux élèves et à leurs parents à l’initiative des enseignantes. En ce 
début d’année nous avons choisi de consacrer un 1er créneau plus particulièrement à 
l’évaluation des CE1 en lecture puis un 2ème créneau  portait sur l’entraînement  à la lecture 
fluide pour des élèves encore fragiles.  Lors de cette 2ème période, les APC porteront sur la 
création d’un journal en 6 séances.  

 
➢ 11 Présentation du bilan financier de la coopérative scolaire 

 

En début d’année, le montant du solde s’élevait à 2070 €.  
Une subvention FCPE de 760 €, issue des bénéfices réalisés lors du vide grenier du 8/05 a été 
versée à la coopérative. A cela il faut ajouter les dons des parents d’élèves qui représentent à 
peu près 1100 € et une subvention à venir de l’Association organisatrice de la fête des écoles 
(AGFEPA).  
A ce jour le solde de la coopérative est de 2880,89 €. 
L’équipe se réjouit de pouvoir mener à bien les projets grâce à ces dons et remercie tous les 
parents et associations. 
 

➢ 12 Projets de l’école et sorties du 1er trimestre : 
 

Le projet musique a été renouvelé: intervention de Nathalie Tomczyck tous les jeudis durant 45 
min dans les classes de CM1/CM2/ CE2 et 30 min en CP/ CE1. Le thème de l’année porte sur  
le développement durable et le jardin. Le spectacle aura lieu à l’Eolienne le 26 juin 2018. Une 
1ère date avait été proposée la semaine du 18 au 24 juin mais il avait été demandé que les 
spectacles ne se déroulent pas la même semaine que la fête des écoles. Une autre date a donc 
été proposée pour le spectacle à l’Eolienne le mardi 26/06 ce qui permettra à l’école G Philipe 



de succéder dans la même semaine avec leurs 2 spectacles. Le changement de plateau étant 
impossible, M. Gabillet a proposé que les 3 spectacles des écoles se déroulent la même 
semaine. 
 
Le 2ème projet est en lien avec le 1er. L’équipe a choisi de créer un jardin et avec l’aide des 
jardiniers de la ville, les enfants commenceront leurs plantations début décembre. Dans le 
cadre du projet, l’école s’est inscrite au concours des écoles fleuries organisé par l’OCCE. Nous 
tenons à remercier la mairie pour la préparation du terrain. 
 

Autres projets et sorties au cours du 1er trimestre: 
- Médiathèque/ les CP des 2 classes ont réalisé un rallye découverte de la médiathèque. 
- BD mania : visite des auteurs et participation à un rallye lecture à la médiathèque 
- Ecole et cinéma pour toutes les classes. CE2 le 4 décembre, CM2 le 15 novembre 2017 
- Ateliers fabrication du pain : les 4 et 6 décembre pour les 2 classes de CP/CE1 
- Spectacles proposés par l’Eolienne : Pataclock CP/CE1 
- Concert des Automnales : CE2 / CM2. Le 10 octobre « Louis XIV et ses arts » 
- Cross d’Allonnes Maine –libre le vendredi 17 novembre pour les CE2 CM1 CM2 
- Musée vert : CE2. Atelier sur les insectes jeudi 14 décembre après-midi 

 
➢ 13 Dates des prochains conseils d’école 

 
Conseil d’école extraordinaire en décembre pour les rythmes scolaires 
Mardi 10/04/18 et jeudi 21/06/18 
 

➢ 14 Questions diverses 
Aucune question 

 
 

Environnement scolaire 

➢ Point sur les travaux  
Installation de VPI devait avoir lieu mais pour le moment le projet est à l’étude. Ouverture des courriers 
pour les offres semaine 46. 
L’étude des devis est en cours ainsi que l’étude des travaux à effectuer dans chaque classe. 
Toujours des soucis d’odeur au niveau de la salle de motricité et des classes de CP/CE1. 
L’eau de l’école reste avec des particules en suspension. 
 

➢ Goûter de Noël 
La mairie nous a fait savoir qu’il n’y aurait plus de spectacle de Noël, celui-ci étant remplacé par les 
spectacles proposés en début d’année à l’Eolienne mais payants.  
Une boum suivie d’un goûter de Noël seront ouverts à tous les enfants sur l’heure des Z’anims le 
vendredi 22/12. 

 
➢ Semaine des saveurs 

Une semaine des saveurs aura lieu du 16 au 24 avril avec pour thématique : Tous au jardin ! Thème 
faisant écho à notre projet. 
 
 
La présidente de séance                                                                        La secrétaire de séance  
Bureau Marie-Agnès                                                                               Jeanne Sylvaine 
 

                                                                                                 


