
 

 

Procès verbal 

Conseil d’école du 1ER trimestre 
Ecole Auguste Renoir Arnage 

 

Conseil d’école du jeudi 7 novembre 2019 à 18h 

Participants : 
Fonction Nom Présent Excusé absent 

Président 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-BODEREAU x   

 Mme THOMAS X   

 Mme HUCHET x   

 M GAFTARNIK x   

 Mme RIO  x  

Parents titulaires Mme CHANDELIER x   

 Mme MONGAULT x   

 M JAHIER x   

 M RONDOT  x  

 M TANGUY  x  

 Mme QUENTIN  x  

Parents suppléants Mme HOUDU  x  

 Mme GRUDE  x  

 Mme MENAND  x  

 Mme SAKKAL  x  

 Mme VAUGARNY x   

 M LECHAT x   

DDEN Mme FLEURAT  x  

 
 

Ordre du jour 
 

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

➢ Présentation de l’équipe pédagogique et des intervenants extérieurs 
Mme Lambert enseigne en CP et Mme Turpin CE1, Mme Jeanne en CE1 CE2, Mme Thomas en 
CP/ CE2, Mme Bureau et Mme Rio en CM1/CM2 (tous les lundis et 9 mercredis dans l’année 
pour effectuer la décharge de direction ), Mme Huchet en CM1/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. Trois enfants sur l’école bénéficient de l’aide d’une 
AESH sur notre école : Mmes Pamela Bourdin et Michèle Féré. Elles interviennent 24h dans notre 
école chacune.  
Cette année les services civiques qui se sont présentés aux entretiens n’ont pas convaincu les 
conseillers pédagogiques. Nous renouvellerons la demande l’année prochaine. 

 
Depuis l’année dernière une bénévole retraitée Mme Jocelyne Guibert appartenant à l’association 
« Lire et faire lire » donne de son temps à l’école pour animer la BCD. Elle interviendra dans notre 
BCD tous les jeudis dans le cadre de la mise en place d’ateliers lecture dans ma classe. Il a été 



difficile de la faire venir le lundi car nous avions déjà ce jour-là l’intervention musique et la piscine. 
Jeanine continue à venir tous les jeudis après-midi pour lire des histoires aux élèves de CP et 
CE1. 
En musique, notre Dumiste se nomme Lise Chevalier Choplin. Elle a commencé les cours fin 
septembre tous les lundis pour toutes les classes. 30 min pour les CP et 45 min pour les autres 
classes. Il faut mentionner que nous avons pu bénéficier d’un créneau supplémentaire pour la 
6ème classe. 

 
➢ Résultats aux élections de parents d’élèves 

Les élections de parents avaient lieu le vendredi 11 octobre. 
 

Le nombre d’ inscrits : 232 parents  nombre de votants 109   nombre de votes blancs ou nuls 9    
taux de participation 46, 98 %. Il est à noter un taux de participation avec une augmentation 
sensible de 1,32 %.  
 

➢ Présentation de la structure de l’école (effectifs) 
 
A ce jour, 142 élèves sont inscrits à l’école répartis dans 6 classes. Il y a eu pas mal d’ inscriptions 
d’enfants du voyage depuis le début de l’année et ils arrivent encore. Normalement 5 enfants du 
centre ADOMA de la Gèmerie doivent arriver très prochainement. Les effectifs s’élèveraient à 
147 élèves. L’ouverture de la 6ème classe nous permet d’avoir des classes moins chargées au 
départ en cycle 2 mais elles commencent à se remplir et même à être chargées. ( SOS tables et 
chaises supplémentaires !) Au 19 septembre nous avions 10 élèves de moins. Doivent arriver 2 
élèves supplémentaires début janvier en CM1. Moyenne de 24,5 élèves par classe 
 

➢ Lecture du règlement intérieur de l’école et vote  

Le règlement intérieur est validé à l'unanimité. La charte de la laïcité sera jointe au règlement 
intérieur distribué. Celle-ci devra être signée par les parents. 

 
➢ Présentation du projet d’école 

 
Notre projet d’école a été validé par l’inspecteur début juillet. Nous en avions fait une présentation 
rapide lors du dernier conseil d’école en juin avant qu’il ne soit validé. Il semble important lors de 
ce 1er conseil d’école d’en faire une nouvelle présentation pour les nouveaux parents. 
Il fallait choisir 2 priorités communes au réseau ( écoles / collège ) pour permettre la continuité 
dans les cycles ainsi qu’au PEDT ( on entend le lien entre l’école et l’animation ). 
Il nous semblait important de prioriser l’harmonisation des pratiques. Les conseils de cycle et 
d’école / collège permettent des rencontres entre les enseignants et mettre l’accent sur les 
difficultés qu’ont les élèves lorsqu’ ils changent de cycle ou d’établissement. Harmonisation des 
exigences, des outils, et de la didactique. Concernant la priorité commune avec le PEDT, c’est 
« le vivre ensemble » c’est-à-dire le respect de règles communes aux 2 temps scolaire et 
périscolaire. 
Quant aux 2 priorités spécifiques à l’école :  
Renforcer les apprentissages fondamentaux (en lien avec le projet d’école de la maternelle 
Travail correspondance oral / écrit , Mise en place de référents dans les classes ) 
 

- Développer l’accès à la culture par diverses manifestations et pratiques 
 
 
 
 
 
 



➢ Bilan des évaluations CP/CE1 
Les compétences des élèves de CP et de CE1 en français et en mathématiques ont été 
évaluées entre le lundi 16 et le  vendredi 27 septembre. Par la suite, cela a donné lieu à 
des rendez-vous avec chaque parent pour communiquer les résultats 
 
En CP :  
 
Français:  
 
Les réussites : compréhension de phrases, manipulation de syllabes et de phonèmes, 
comparaison de suite de lettres, connaitre le nom des lettres et le son qu’elles produisent 
 
Les difficultés : compréhension de textes et de mots, reconnaitre des lettres 
 
 
Mathématiques : 
  
Les réussites : reproduction  d’un assemblage, lecture et écriture de nombres entiers, 
quantifier des collections, comparer des nombres 
 
Les difficultés : associer un nombre à une position, résoudre des problèmes  
 
 
En CE1  
 
Réussites : 

Français : compréhension des phrases et des mots lues par l’enseignant 
Mathématiques : reproduction d’un assemblage, représentations de nombres, lecture de 
nombres entiers, calcul mental 
 
 
             Items moins réussis :  
Français : lecture à voix haute de mots ou de textes, écriture de syllabes et de mots dictés 
 
Mathématiques :  résolution de problèmes, association d’un nombre à une position, écriture de 
nombres entiers, calcul en ligne 
 
 

➢ Organisation des relations école/parents et remise des livrets aux parents 
 
Une réunion générale de rentrée a eu lieu le lundi 16 septembre puis ont suivi les réunions de 
parents par classe le même jour. Cette formule a été actée sur l’école. Cela permet la 
connaissance des enseignants, le système de l’école, la présentation de l’association de parents 
d’élèves. 
Depuis quelques années le LSU a été mis en place et demeure obligatoire du CP à la 3ème.  Il 
s’agit d’un bilan périodique : 1 ère période se terminera en janvier et une deuxième période en 
juin. Nous continuons à fonctionner au semestre sur 2 périodes avec une remise du livret de 
manière individuelle sur une semaine courant janvier. Les enseignantes de CP CE1 ont pu 
rencontrer individuellement les parents à la suite des évaluations nationales à la fin de la période  
 
 
 
 
 



➢ Bilan des exercices PPMS et incendie 
 

Le 1er exercice incendie de l’année était programmé le lundi 7 octobre à 14h45. L’évacuation s’est 
déroulée dans le calme en moins de 2 minutes, les enfants ayant l’habitude de ce type d’exercice.  
 

Le PPMS a été mis à jour une nouvelle fois cette année scolaire avec l’ouverture de la 6ème classe. 
Depuis l’année dernière nous avons 2 documents différents à remplir : un  PPMS risques majeurs 
et un PPMS attentat intrusion. Nous avons l’obligation de réaliser  2 exercices au cours de l'année 
scolaire : 1 exercice attentat intrusion à la fin de la période 1 puis le 2nd risque majeur au cours 
de la dernière période. Pour ce dernier un confinement est nécessaire. 
 

L’exercice PPMS AI a été réalisé le jeudi 16 octobre à 14h30. Nous avons été conseillés et aidés 
par la gendarmerie de Moncé en Belin. Nous avions choisi de modifier le scénario avec la mise 
en place d’une évacuation pour toute l’école soit par les fenêtres des ateliers soit par la porte 
d’entrée, l’intrusion extérieure venant du grand portail et de la cour. 
Bilan : 
Positif : l’évacuation s’est déroulée en moins de 3 minutes donc assez rapide parce que nous 
connaissions le scénario. 
Négatif : impossibilité de prévenir nos collègues rapidement par un signal commun  
Elèves trop bruyants lors de l’évacuation 
Impossibilité de fermer toutes les issues de l’intérieur notamment les portes qui mènent au préau. 
Des verrous intérieurs devaient être installés ce qui nous permettrait de fermer la porte sans que 
nous ayons l’obligation d’avoir nos clés sur nous en permanence. 
 
 

➢ Présentation du bilan financier de la coopérative scolaire 
 
En début d’année, le montant du solde s’élevait à 3340 € 
Une subvention de la FCPE de  655  € a été versée à la coopérative. A cela doivent s’ajouter les 
dons des parents d’élèves à la coopérative scolaire qui représentent à peu près   620 €              et 
une subvention à venir de l’Association organisatrice de la fête des écoles (AGFEPA) ainsi qu’une 
subvention de la mairie en 2020. Il faut noter une baisse de la subvention FCPE et des dons des 
parents passant pour les 2 de 800 à 600 euros.  
 
 

➢ Sorties du 1er trimestre et projets 
Projet BD mania renouvelé avec une visite des auteurs dans les classes ( 1 auteur pour 2 
classes ) début décembre au moment du festival. Certaines collègues pourront parallèlement se 
rendre à la médiathèque pour participer à un rallye BD et visiter une exposition 
 
L’année est jalonnée de nombreuses sorties sportives et culturelles. 
 
CP  
04 / 10 : découverte de la médiathèque 
18/10 : rencontre sportive  à Moncé en Belin 
10/12 : course d’équipes (ENDURO) 

CE1  
 18/10 : rencontre sportive  à Moncé en Belin 
15/11 : Le Carnaval des animaux de C. Saint 
Saens 
10/12 : course d’équipes (ENDURO) 

CE2  
 18/10 : rencontre sportive  à Moncé en Belin 
10/12 : course d’équipes (ENDURO) 
15/11 : Cross d’Allonnes 

CM1/CM2 :  
13/12 : médiathèque (albums sans texte) 
19/11 : Carré Plantagenêt (Moyen-Age) 
15/11 : Cross d’Allonnes 

 
 
 
 
 



CMJ 
Comme chaque année 2 élèves de CM2 seront élus au CMJ. Cet événement est l’occasion 
pour le cycle 3 de travailler autour des thèmes de la démocratie, du suffrage universel, et de 
l’organisation des élections. Les élections auront lieu demain matin. 

 

Activités sportives du trimestre : 
Lors du 1er trimestre il faut noter le début de l’activité piscine pour les classes de CP et CE1 de 
septembre à décembre. Les classes de CP/ CE2 et de CE1 / CE2 participeront à cette activité 
de décembre à mars. 
 
Une rencontre jeux collectifs cycle 2 s’est déjà déroulée mi-octobre. 
 

Les niveaux de classes CE2 CM1 CM2 participeront comme chaque année au cross d’Allonnes 
qui aura lieu le vendredi 15 novembre.  
 

Activités autour du festival BD mania : 
 

Toutes les classes recevront un  auteur de BD début décembre. La formule a un peu changé 
puisque l’auteur interviendra pour 2 classes. Dans le cadre de ce festival, certaines classes se 
sont inscrites pour participer à un rallye BD et visiter l’exposition sur la bande dessinée. 
 

Permis vélo 
Cette année le permis vélo s’est déroulé dès le début de l’année ( le 3/10 ) pour les CM2.  
Il faut souligner qu’une plus grande proportion d’élèves a réussi le test.  

 
Sorties médiathèque : 
 

Des ateliers sont proposés à la médiathèque pour faire découvrir aux élèves des genres 
littéraires. Lors de ce 1er trimestre : les élèves de CP ont pu participer à un atelier autour de la. 
Les CE1 avec Mme Turpin vont participer à un atelier sur. En décembre ma classe  travaillera 
sur les albums sans texte. 

 

Sortie au musée 
 

Le 19/11 une visite au Carré Plantagenêt est prévue pour les CM1. Elle sera spécifiquement 
consacrée au Moyen Age. 
  

Sortie école et cinéma 
Nous nous sommes réinscrites au projet école et cinéma. Chaque classe verra un film. 

Deux projections sont prévues fin novembre pour les cycles 2 et 3 
 
 
 

➢ Dates des prochains conseils d’école 
Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 9 mars. 
 
 
La présidente de séance                                                         La secrétaire de séance 

 

                                                                                                      


