
PROCES VERBAL du conseil d’école du Jeudi 16 octobre 2014 

                        _______________________________________ 

 

Etaient présents: 

______________ 
BARRIERE  Martine                        Directrice 

Mmes   SURCIN   Sylvie,  ALVAREZ  Frédérique,  BARTOLO Isabelle , MERLIN Anna    
et M.ESTERMANN Michel              Equipe enseignante                           

       
Mme  BURTIN  Marie Laure         Adjointe au Maire Education 

Mme DOS SANTOS RODRIGUES Christina  élue Mairie 

 

Mmes CHRISTIAENS  Sandrine , M’HAMDI  Chérida , parents élus PEIR                              

 
Mmes GURI  Stéphanie ,  ZUSSA Juliette , ROUFFET Patricia , parents élus FCPE                            

 

Mme MAILHOL Danièle                 Responsable adjointe Service Enfance 

Mme  VIGNEAU  Aurélie              Directrice CLAE 

 

Excusé : 
M.MERCIER                                     IEN 

 

                                           _________________________________ 

 
 

1) Rentrée 2014  2015 
 

Effectifs :         164 à ce jour , 

                         GS        GSMS        GSMS      PSMS      PS     PS 

                         27          28                 27             27          27      28 

Nous avons eu 8 nouvelles inscriptions depuis la rentrée. Madame BURTIN nous précise que 

d’autres logements sont à livrer prochainement, ce qui amènera d’autres enfants à inscrire. 

En ce qui concerne la sixième classe, Mme MERLIN a eu tout ce qu’elle a demandé en matière 

de travaux , tous les besoins ont été pris en considération dans la mesure des possibilités. Nous 

tenons à remercier la MAIRIE et la directrice du CLAE de nous avoir permis d’utiliser ce local .  

 

2) Règlement de l’école 
Les seuls changements sont les horaires de l’APC : la séance du lundi se fera le mardi. 

 

3) Vie de l’école 
a) Projet d’école 

Après analyse d’un constat fait sur l’école , nous avons remarqué chez nos élèves un manque 

d’autonomie, des difficultés pour respecter les règles et des difficultés en maîtrise de la langue, 

notamment pour s’exprimer, expliquer, faisant preuve d’un manque de vocabulaire. 

De plus,nous avons éprouvé le besoin d’approfondir nos pratiques en sciences sur l’école, ce qui 

nous a guidé dans notre choix de se servir du jardin existant pour permettre de travailler les 3 



axes suivants : 

             *Développement des compétences dans la maîtrise du langage 

Etre capable d’échanger, de formuler, de décrire et d’expliquer à travers une démarche 

d’investigation. 

            *Découverte du monde vivant 

Développer des connaissances dans l’espace végétal à l’aide d’un jardin pour 2014- 2015. 

            *Coopérer et devenir autonome 

Acquérir le goût des activités collectives en apprenant à coopérer. 

Ce projet n’est pas finalisé, il est en cours de discussion avec l’inspecteur pour le rendre plus 

opérationnel. 

 

b) Sorties prévues 

Les classes de Mmes ALVAREZ, MERLIN et M.ESTERMANN ont commencé le cycle 

athlétisme qui se terminera en décembre (vacances). 

Sortie à la Ramée : 

Jeudi 6 novembre 2014 pour les classes de GS   MSGS ET MSGS 

Sortie à la bibliothèque : PS Mme BARRIERE    L Art et les petits .Le 18 novembre 

Sortie au théâtre du Grand Rond : les GS MS de Mme MERLIN et de M.ESTERMANN vont au 

Théâtre du Grand Rond le  Grand Rond le 18 novembre 

GS MS de Mme ALVAREZ  le 20 novembre 

Sortie à la Ludothèque : Mme BARTOLO ira à la Ludothèque fin novembre début décembre. 

 

      c) Exercice incendie 

Nous l’avons fait le vendredi 26 septembre à 10h15 : la classe de M.ESTERMANN n’était pas à 

l’école .La classe de Mme MERLIN ne pas partie du bâtiment donc n’a pas participé , nous allons 

nous renseigner pour savoir comment font les employés de la Mairie annexe dont dépend cette 

classe. 

Par ailleurs, notre exercice s’est bien passé il n’y a rien à signaler. 

       

c) Coopérative scolaire 

23 euros avant dépôt des cotisations des familles .Nous avons la photo de classe le mardi 4 

novembre qui nous rapportera des bénéfices et le vide grenier qui devrait nous rapporter 300 

euros. 

 

       

4) Questions concernant le CLAE : 
Il n’y a pas la possibilité de récupérer les enfants à 14h au centre de loisirs car la logistique est 

trop compliquée et cela serait  trop coûteux. 

Le CLAE a mis en place un travail sur l’autonomie ;le partage et le respect ; 

A la rentrée de Toussaint les Moyens auront un temps de calme avant de retourner en classe. 

Le problème de communication des infos avec les familles est pris en considération ;un point 

accueil avec une permanence va être mis en place. 

Le numéro du centre de loisirs et CLAE se trouve dans le règlement de l’école. 

 

    5) Questions concernant la Mairie : 

 
 Travaux d’insonorisation de la cantine : 



Ils seront réalisés pendant les vacances de Noël 2014 ou de février 2015 . 

 

Sécurisation de la rue du pré vicinal : 2 places de chaque côté du passage piétons vont être 

supprimées pour élargir le champ de vision. On peut ajouter un panneau fait par les enfants et un 

panneau qui affiche la vitesse. 

 

Les retards du bus de ramassage scolaire étaient exceptionnels car dus à des travaux sur le 

parcours. 

 

 

                                       

         

 
 

       

La secrétaire                                                                             La Directrice    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                  


