
 COMPTE-RENDU DU 1ER CONSEIL D’ECOLE LE 12/11/2019 

Le mardi 12 novembre dernier, s'est tenu le 1er conseil d'école de l'élémentaire Pierre Brossolette à la salle Brosson à la mairie (en raison du manque de salle disponible à 
l'école du fait de l'aménagement de la nouvelle classe). 

             Participants : 
• Enseignants : Mme Rochon (directrice), Mme Deriu (CP), Mme Dargent (CP), Mme Chabannes (CE2), Mme Huss (complète les CE2B, CP/CE2, CM1/CM, CM2A), Mme 

Tuaillon (CE2A), M. Delabre (complète les CE1A, CM1A, CM1B), Mme Bussière (CM2), Mme Redinger (CM2), Mme Benoit (CM1), Mme Correia (, CE1-CM1), Mme 
Gallay (CP/CE2) 

• Conseillère pédagogique : Mme Clavel 
• Mairie : Mme Bourguet (conseillère d'opposition), Mme Aubry (adjointe aux affaires scolaires), Mme Herraiz (adjointe à la jeunesse et aux sports) 
• Représentants des parents d'élèves 

o FCPE : M. Ranty et Mmes Martin, Tavares-Labrosse, Potonier, Ozoux, Janela-Broc, Béal et Germain 
o API : Mmes Da Silva, Prigent-Chany, Dietrich, Juhliard 

• Excusés : Mme Bourdet IEN, M. Perrin maire, Mme Ferrière (enseignante CM1-CM2), Mme Berre (DDEN), Mme Monteilhet (enseignante CM1A),  

1. Fonctionnement de l'école : 
 

Effectifs de rentrée : 311 élèves, 12 classes soit une moyenne de 25,92 enfants / classe. La demande d'ouverture d'une classe a été refusée.  
La répartition est la suivante : 63 CP ; 43 CE1 ; 65 CE2 ; 77 CM1 ; 63 CM2. 
Les classes : CPA : 25 – CPB : 25 – CP/CE2 : 24 – CE1A : 27 – CE1/CM1 : 24 (16 et 8) – CE2A : 27 – CE2B : 27 – CM1A : 27 – CM1B : 27 – CM1/CM2 : 25 – CM2A : 26 – CM2B : 27 

Effectif prévisionnel rentrée 2020 : 320 élèves. Si la moyenne maximum de 24 enfants en classe de CP et CE1 est respectée, sans ouverture de classe, les effectifs des autres 
classes s’élèveront à 28.60 enfants ! Une ouverture de classe sera demandée. 

• Elections de représentants des parents d'élèves : 

Elles ont eu lieu le 11/10/2019. 514 inscrits, 337 votants, 318 exprimés => taux de participation de 65,56% (un peu en baisse par rapport à l'an dernier). 
12 postes à pourvoir : 8 élus pour la FCPE et 4 élus pour l’API 

• Nouvelles technologies (TBI) : 

Les 4 dernières classes ont été équipées pendant les vacances de Toussaint. Les enseignants expriment leur satisfaction et remercient l’équipe municipale car c'est un outil 
très intéressant d'un point de vue pédagogique. 
Une demande d’accessoires est faite : hub USB, souris et câble Ethernet car les ordinateurs n'ont que 2 prises USB dont une est prise par le TBI. Ça fait peu. 

 

 



• Mobilier de classe et cour : 
Une nouvelle classe a été créée à la place de l'ancienne salle de musique/salle de garderie avec du mobilier neuf, mais il manque les porte-manteaux et les crochets pour les 
cartables (problème d'approvisionnement auprès de la société Manutan). Nous remercions la mairie pour cette réalisation. 

Demande de renouvellement de mobilier pour 3 classes CM1A, CM1/CM2 et CE2A et 2 classes au 1er étage).  

Dans la cour, nous réitérons notre demande de peintures au mur pour annoncer le message clair et le coin calme. 

• Projet d'école : 

Le projet d'école s'articule autour de 2 axes : développer le parcours artistique et culturel des élèves et assurer la continuité des apprentissages. Le bilan des actions       
conduites en 2018-2019 ont été lus. 

  A noter l’obtention du label E3D qui valorise les actions de développement durable menées à l’école. Nous continuons nos actions avec 
le tri des poubelles(jaunes et vertes) dans les classes  

E3D = Ecole en Démarche globale de Développement Durable       

Suite aux évaluations des CP et  CE1, ont été mis en place des entrainements à la lecture (lecture chrono et lecture fluence) et 
des exercices quotidiens de résolutions de problèmes => Ces activités seront reconduites cette année car jugées positives et étendues aux CP et CE1 pour la résolution de 
problèmes. 

Concernant la continuité des apprentissages : un cahier unique de poésies suivant les cycles, le Parcours artistique et culturel se poursuit. Il vise entre autres le 
développement de l'esprit critique vis-à-vis du monde artistique vivant, via l'école du jeune spectateur dans les classes de CM1A et CM1B. La classe de CM1/CM2 participe au  
projet en partenariat avec l’école de musique sur les percussions, un spectacle sera offert à tous les élèves. 

• Sécurité, PPMS 

RAPPEL du problème de sonorité des alarmes : aucune action n'a encore été entreprise pour distinguer la sonnerie d’alerte intrusion de celle de l'incendie. On pourrait 
envisager des alarmes vocales ou ajouter un signal lumineux. 
Le problème de la salle polyvalente est lui aussi toujours présent concernant les mises en sécurité car les alarmes des 2 bâtiments ne sont pas corrélées. 

• Intervenants extérieurs : 

L'école a la chance de disposer d'intervenants pour le sport (Jean-François Andanson et Philippe Delmond), pour la musique (David Chiarilli). 

• RASED :  M. Zaremba, maitre E (aide pédagogique pour les CP, CE1 essentiellement ou en petit groupe pour les autres niveaux), Mme Beffara, psychologue scolaire 
(pour le bilan d'orientation, mais pas de suivi psychologique), Mme Chalençon Provenchère, rééducatrice. 
 



•  Services civiques : depuis janvier 2018, les contrats d’aide administrative ont été supprimés. De ce fait, nous avons recruté début novembre deux personnes en 
service civique : Melle Legré Noémie et Melle Barbara Neves Rodrigues. Leur rôle est d’assurer les entrées et les sorties, l’accueil téléphonique, les absences et 
d’aller apporter de l’aide dans les classes. 

 

2. Vie de l’école 
 

• Obtention du label E3D qui valorise les actions en faveur du développement durable menées à l’école (opérations bouchons gérée par Mme Tuaillon, récolte de 
stylos gérée par Mme Chabannes, adoption du papier recyclé). Nous continuons nos actions avec le tri des poubelles (jaunes et vertes) dans les classes.  

 

• E3D = Ecole en Démarche globale de Développement Durable       

Ce label est obtenu au niveau 1, pour 3 ans. Pour prétendre aux niveaux supérieurs, il faudrait mener des actions impliquant d'autres 
acteurs tels que la cantine, le personnel de ménage… mais ce n'est pas envisagé à ce jour. D'autres actions vont être étudiées au niveau 
de l'école pour progresser dans la démarche. 
Pour l'école, la récolte des stylos a engendré 3 colis, soit environ 20kg de stylos. Il y a déjà autant de stylos récoltés depuis le début d'année ! Cela rapporte 1€/kg récolté à 
l'association collectrice. Les envois sont un peu contraignants, mais Mme Chabannes fait cela avec beaucoup d'engagement ! 
Concernant les bouchons, tous les bouchons alimentaires peuvent être récoltés ainsi que les bouchons de tout ce qui peut être au contact du corps (lessive, gel douche, 
shampoing, dentifrice). Les bouchons sont collectés depuis 5 ans sur l'école grâce à Mme Tuaillon. Il faut environ 12 ans à ce rythme pour financer un chien accompagnant. 

• Evaluations CP et CE1 : Les enseignants ont rencontré tous les parents des enfants considérés "à besoin" ou "fragiles", ainsi que ceux qui le désiraient même si leur 
enfant n'avait pas de difficulté particulière. 
 

• Projet CARDIE autour de la "santé" : La Cellule Académique Recherche et Développement, Innovation et Expérimentation (CARDIE) est chargée de 
l'accompagnement des établissements et/ou des écoles et du développement de la politique nationale d'innovation et d'expérimentation. 

Sur Pont-du-Château, un projet à dimension physique, mentale et sociale autour de la santé et du respect de son corps et de celui des autres est mené : 

"Education à la santé - Parcours éducatif de santé (cycle 3) écoles et collège de Pont-du-Château" 

Dans le cadre du parcours éducatif santé, mise en place d'une action d'éducation à la santé - avec développement de compétences psychosociales à destination des trois 
groupes scolaires (six écoles) et du Collège de la ville de PONT DU CHATEAU. Les classes de cycle 3 des trois écoles élémentaires et du Collège (CM1/CM2/6ème) 
bénéficieront d'interventions au fil de l'année par des formateurs de l'IREPS (Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé). Les classes maternelles et de cycle 2 
bénéficieront d'actions adaptées, conduites à partir d'une exposition réalisée par l'IREPS intitulée "Qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête ?". 
Les enseignants de CM1 et CM2 ont eu une journée de formation le mardi 12 novembre. Les parents vont être invités à suivre 5 soirées de formation organisées par l’API en 
lien avec l'exposition de l'IREPS. Il y aura aussi une réunion d'information aux parents le mardi 03/12 à 18h pour les parents des CM1-CM2 et 6ème. 
Le projet, impulsé par Mme Prigent-Chany et l’API, est organisé par Mme Bourdet, IEN. 

• Conseil des enfants :  Le conseil des enfants aura lieu le 19/11à 12h30. 



 

• Conseil Municipal des Enfants :  Mme Herraiz que le CME est un groupe très actif.  Les enfants organisent une collecte de jouets, livres, vêtements, 
peluches, piles le samedi 23/11 (jour de l'itinéraire du livre) sous le préau de l'école. Participation au Téléthon par la vente de gâteaux au Caméléon. 

 

• Projets de classe et sorties scolaires : 
• la mairie offre le visionnaire de courts métrages sur le thème de Noël au Caméléon : les mardi 17/12 et jeudi 19/12 matin 
• Chaque classe ira à un spectacle de la saison culturelle ainsi qu’à une séance de courts métrages en mars. 
• Les classes de CP, CE1, CE2 et CM1/CM2 participent au prix des Incorruptibles  
• Cycle patinoire pour les CM1/CM2 ; CM2A et CM2B 
• Piscine : cycle de 8 séances pour toutes les classes 

- Les CP : 
• Une sortie à la médiathèque est prévue en décembre pour la "construction du parcours de lecteur" (2 sorties prévues dans l'année) 
• Projet du 100ème jour : une fête sera organisée le 100ème jour d'école avec une exposition 
• Projet pâtisserie en décembre pour lire des recettes et partager un goûter festif 

- CE1-CM1 de Mme Correia participent au rallye mathématique pour travailler sur la résolution de problèmes 
- Les CE1 de Mme Rochon iront visiter le musée de la batellerie avec le projet de réaliser d’une maquette de sapinière. 
- Les CP/CE2 de Mme Gallay ont un projet de correspondance scolaire avec une école d'Amiens 
- Les CM1A et CM1B participent à l’école du spectateur. 
- Les CM2 ont débuté le cycle natation. Les consignes de sécurité ont été rappelées (notamment en prévention du cycle patinoire), si les règles ne sont pas respectées, 

le ou les élèves en cause seront exclus de l'activité pour ne pas mettre les autres en danger. 
 

• Bilan coopérative scolaire :  Pour l'année 2018-2019, à fin Août, le solde est de 18 146€. Pour information, les bénéfices de la chorale sont de 1 154€, ceux de la 
tombola de 2 061€ (en baisse par rapport à l'an passé). La balance annuelle est d'environ 35 000€. 

Pour rappel, la coopérative est alimentée par les dotations de la mairie (environ 10 000 € transport et divers), par les bénéfices des actions : soirée chorale, vente d'objets, de 
crêpes et de photos, tombola et par les actions organisées par les parents d'élèves. 
NB : la FCPE remet un chèque de 430€ en séance pour les bénéfices des actions "Vide ta chambre" et de « la balade Enigmes ». L’API avait donné un chèque lors du dernier 
conseil d'école. L’équipe enseignante remercie la mairie et les parents d’élèves pour ces financements qui permettent aux élèves de sortir et de découvrir le monde.  

• Chorale et tombola : Le spectacle de chorale aura lieu le vendredi 29 mai 2020 au Caméléon à partir de 18h. 
 

• Rythmes scolaires : Une motion de censure a été déposée par les enseignants pour demander à la mairie de revoir les rythmes scolaires afin de repasser à la 
semaine de 4 jours. Ils souhaitent mettre cette décision au vote du 2ème conseil d'école. 
La mairie indique que ce sujet entrera dans le débat électoral. Un sondage sera organisé par l’API avant le 2ème conseil d'école pour recueillir l'avis des parents. Le 
temps scolaire souhaité serait de 3h30 les matins et 2h30 les après-midis. L'argumentaire prioritaire apporté par les enseignants pour demander ce changement 
concerne la fatigue des enfants avec une semaine à 4,5j où les temps périscolaires très longs ne favorisent pas un climat scolaire respectueux et détendu.  

Mme Aubry informe que si ce changement est adopté, il sera effectif pour toutes les écoles de la commune. De plus le centre de loisirs à venir aura une capacité 
d’accueil limité (environ 250 places). Elle nous informe aussi de la création de 2 classes supplémentaires à l’école Jean Alix pour la rentrée prochaine.  

 



3. Réalisations demandées 
• Equipement : une 2ème photocopieuse avec un massicot sont demandés. Avec 12 classes et 14 enseignants, une seule photocopieuse est insuffisante 

• Salle « des restos du cœur » : les conditions de garderie sont difficiles du fait de manque de salle. La salle occupée actuellement par l’association est indispensable.  

 
4. Association de parents d'élèves 

• L’API 

• L’opération étiquettes reconduite cette année 
• La fête d'Halloween (1ère cette année) a été un succès. Elle a rapporté 280€ / école 
• API est en lien avec le projet CARDIE en proposant une formation aux parents sur 5 jeudis (environ 20 parents s'y sont inscrit) 
• Vente de chocolats en cours : distribution le samedi 14/12 avec un spectacle de la batterie fanfare au Caméléon 
• Demande si des classes sont intéressées par l'action bucco-dentaire => non 
• L'opération des colis fournitures a engendré 1730€ de commande, ce qui donne un bon d'achat de 34€ pour l'école dans une librairie partenaire  

 

▪ FCPE 

• Dans le prolongement de la semaine de la partialité autour des écrans organisée par la CAF en octobre dernier, la FCPE souhaite mener une action autour des écrans. 
Etant donné les problèmes de disponibilité des salles, cette action est programmée en tout début d'année scolaire prochaine.  

• Un Carnaval est prévu le 8 mars 2020 
• « Vide ta Chambre » sera renouvelé le 2 février 2020 
• « La Balade Enigmes » sera reconduite le dimanche 28 juin 2020 
• Retour sur le conseil des temps périscolaires qui a eu lieu un peu avant le conseil d'école : 

o 99% des enfants ont eu leur 1er choix de NAP 
o un exercice d'évacuation sera effectué sur le temps des NAP 
o problèmes de stationnement aux abords de l'école : demande de marquage au sol avant le passage piéton pour ne pas annihiler les travaux de 

sécurisation des abords de l'école par des voitures garées empêchant la visibilité des piétons 
o nouvelle demande pour avoir un temps calme sur la pause méridienne  

 NB : le vote du règlement intérieur sera fait lors du 2ème conseil d'école car il doit être modifié au niveau départemental. 

Le conseil d’école est clos à 20h50 par un moment de convivialité offert par les parents élus FCPE. 

Fait le 29/11/2020 

  



 
  

 

 


