
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école du 6 novembre 2017 

Membres présents : 

 Enseignants: Mmes Giraud, Wisniewski, Urdician ;  MM. Poncet, Lefèvre et Chomette. 

 Mairie: Mmes Herraiz, Aubry et Mme Bourguet. 

 Parents: Mmes Cossalter, Chéron, Dupasquier, Papuli. M. Algret et M. Portas. 

Excusés: Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme Vermeersch, Mme Maul 

Pas de D.D.E.N. cette année.  

 

Ordre du jour 

--------------------- 
- Elections au Conseil d’école 

- Effectifs 

- Projets pédagogiques 

- Horaires 2018-2019 

- Règlement intérieur, PPMS. 

- Etudes – Aide aux devoirs 

- Travaux divers 

- Opérations menées par les parents 

- Questions 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
1 –Elections au Conseil d’école:  

Inscrits : 262. Votants: 172  Blancs ou nuls: 23 Exprimés: 149. 

Parents élus : Mmes Chéron, Cossalter, Dupasquier, Papuli. M. Algret  et M. Portas. 

Pour toute question relative à la vie ou au fonctionnement de l’école, ces personnes peuvent être contactées. 

Leurs coordonnées seront diffusées dans les cahiers. 

 

2 – Effectifs: 
 155 élèves sont actuellement inscrits. Il y a 29 CP, 30 CE1, 31 CE2, 34 CM1 et 31 CM2.  

Classe de Mme Vermeersch : 24 CP-CE1; classe de M. Lefèvre : 24 CP-CE1 ; classe de Mme Giraud : 26 

CE1-CE2 ; classe de Mme Wisniewski : 27 CE2-CM1 ; classe de Mme Urdician : 27 CM1-CM2 et classe de 

M. Chomette : 27 CM1-CM2. 

L’école est référente pour l’accueil des enfants du voyage stationnant sur l’aire d’accueil de la ville.  

 

  3 –Projets et sorties scolaires: 

Projets musicaux: Cette année, chaque classe a un projet particulier. Le tout est coordonné par 

l’intervenante en musique, Sandrine Moustey. Chaque enseignant présente le projet de sa classe au Conseil : 

les thèmes sont variés : les musiques de l’Est, la création d’une chanson, les musiques contemporaines… 

Il n’y aura pas de spectacle musical général comme les autres années. 

  L’école du jeune spectateur : cette opération, financée par la mairie et la DRACC est reconduite cette 

année. Elle concernera la classe de CM1-CM2 de M. Chomette. 

Guidés par les professionnels de la compagnie de l’Abreuvoir, les enfants assistent à des spectacles, 

découvrent les différents métiers, participent à des ateliers d’écriture et se retrouvent en fin d’année pour une 

journée commune, au Caméléon, avec les autres classes de la ville concernées par le projet. 

A noter que le premier adjoint au maire, M. Perrin, a offert à chaque élève un « carnet du jeune spectateur » 

qui lui permettra de garder une trace des spectacles vus cette année et dans l’avenir. 

 

 Spectacles de la saison culturelle : chaque classe assiste à des spectacles proposés cette année, pour 

un prix de 1 € par élève (nouveau tarif à la baisse). Les enfants verront aussi, au Caméléon, une sélection du 

festival du court-métrage 2018. 

 

Cycle Foot à l’école : cette action a été menée en partenariat avec l’USEP, le district de football et le 

CS Pont-du-Château. Les enfants de CP-CE1 ont bénéficié de 5 séances d’initiation au stade Léon Baget 

avec les éducateurs du district et ceux du club. Il y a eu une rencontre finale le 19 octobre. Tous les acteurs 

étaient satisfaits de cette expérience. 

Natation : toutes les classes bénéficient d’un cycle de 8 séances de natation. Le transport est pris en 

charge par le SMTC. 



Rencontres USEP : comme chaque année, les 6 classes de l’école participent à des rencontres 

sportives qu’elles préparent avec nos intervenants en EPS : JF. Andanson et P. Delmont. Au programme : 

athlétisme, randonnée, handball, golf et jeux traditionnels. 

 Olympiades : cette rencontre sportive réunissant tous les enfants de la ville se déroulera en fin 

d’année sur le site des stades. 

 Liaison CM2-6
ème 

: dans le cadre de cette liaison école-collège, les élèves de CM2 seront amenés à 

échanger et à travailler sur des projets avec une classe de 6
ème

 du collège Mortaix. Le but est de créer des 

liens et de faciliter l’intégration des futurs collégiens. Cette année, un projet musical est mis en place avec la 

classe de 6
ème

 de M. Rousseau. 

 

4– Horaires scolaires 2018-2019: 
Les futurs horaires seront rendus publics par la municipalité avant les vacances de février. Le sondage des 

familles a été fait. Il est en cours de dépouillement. Les enseignants ont également été consultés. 

 

5 – Règlement intérieur, PPMS : 
Le Projet Particulier de Mise en Sûreté et le règlement intérieur 2017-2018 sont approuvés par le Conseil. 

Les exercices de sécurité fait depuis la rentrée se sont bien déroulés. Une vigilance accrue est encore de 

rigueur cette année. 

 

6 – Etudes – Aide aux devoirs : 
 L’aide aux devoirs, mise en place par le C.C.A.S. reprend cette année. Elle a lieu le lundi et le 

vendredi à l’école, de 17 à 18h. Elle est assurée par des bénévoles et concerne 6 élèves de l’école. 

 Le fonctionnement de l’étude surveillée donne satisfaction. Il est assuré, dans deux salles, par le 

personnel municipal. On rappelle qu’il ne s’agit pas d’une étude dirigée et que les parents doivent 

vérifier le travail fait par leurs enfants à l’étude. 

 

7 – Travaux divers : 
- Portier vidéo : les travaux d’installation ont débuté pendant les vacances scolaires. Faute de 

personnel, ils n’ont pas pu être achevés pour la rentrée de novembre. 

-  Fenêtres : le changement des huisseries des classes s’est achevé cette année avec les trois dernières 

classes. 

 

8– Actions menées par les parents d’élèves : 
Cette année, les parents mènent plusieurs actions : 

- L’association API propose la mise en place d’une action sur l’hygiène bucco-dentaire. En mars 

2018, les classes de CP-CE1 en bénéficieront. 

- L’API propose aussi une vente de chocolats de Noël. 

- La FCPE propose comme l’an dernier l’opération « sapins de Noël ». 

Les bénéfices de ces opérations profitent à la coopérative scolaire de l’école. 

A noter que suite à l’opération « marché de printemps », l’API a reversé à la coopérative scolaire un 

chèque de 68 €. 

 

9 – Questions diverses : 
- Sécurité aux abords de l’école : la traversée de l’avenue de la gare pose problème. 

Madame Aubry précise que la mairie ne parvient pas à trouver du personnel pour occuper ce poste, très 

fractionné. L’offre d’emploi est d’ailleurs présente au tableau d’affichage extérieur de l’école. 

- CME : madame Herraiz, responsable du Conseil Municipal des Enfants précise que la grande fête du  

CME organisée au Caméléon en octobre a été un succès. Un chèque de 2200 € a été reversé aux Restos 

du cœur. Ce fut une expérience très enrichissante pour les petits conseillers municipaux. 

 
 

le Directeur, 


