
Procès verbal du Conseil d'école Élémentaire Marie Curie

Lundi 17 octobre 2016 de 18H15 à 20H15

Sont présents:
D Lefèvre (Directeur)
MF Hoffmann, N Borjon, F Rumeau, V philippe, J Calimet, S Dablin, V Meunier, J Protin, E Foucault, 
A Germand, JM Disy, M Bournonville, N Krill, C David et C Bouvier (équipe enseignante)
A Ludwig, F Falaizeau, K Bernier, F Dos Santos, S Le Bris Elouette, V Goutte, E Anacleto, H Bonnet,
A Glas, M Bechet et S Leard (Représentantes des parents d'élèves – liste « Autonome »)
S Sylla et S Menegazzi-Pondaven (Représentantes mairie)
G Joffin (DDEN)

Excusés     :
C Madoré (IEN)

Points à l'ordre du jour

1) Bilan de la rentrée,
2) Effectifs rentrée, prévisions arrivées courant d’année,
3) Bilan des élections,
4) Vote du règlement intérieur,
5) TAP mise en route, liaison,
6) Point sur dossier sécurité, PPMS …
7) Projets, manifestations, sorties, classe découverte, tarifs …
8) Remise des livrets, communication avec les parents, organisation
mise en place état d’urgence
9) École fermée le vendredi 26 mai 2017, pont ascension,
communication avec les parents,
10) Poids des cartables,
11) Mise en place du compost,
12) Point sur les travaux
13) Terracycle.

14) Projet d'école

1/   Bilan de la rentrée

La rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions. Mmes Quaranta et Teixeira ont quitté 
l'école. Mmes Meunier, Dablin et Rumeau et Mrs Philippe et Borjon ont rejoint notre équipe. 
Mme Protin remplace depuis la rentrée et jusqu'à son retour Mme Maheux actuellement en 
congé maladie.Nous leur souhaitons la bienvenue.

Le jour de la rentrée, le filtrage à la grille a bien fonctionné. L'accueil décalé des CP a été 
apprécié par les enseignants et les parents, il a permis une entrée des CP dans leur nouvelle 
école dans une ambiance plus calme et conviviale. Cette expérience est à reconduire pour les 
prochaines rentrées si possible.

Les élèves de CP et CE2 ont été évalués en ce début d'année. Cette évaluation a pour but 
d'adapter l'enseignement au niveau des élèves.

Une communication des livrets d'évaluation sera faite en CE2. 

Un nouveau projet d'école a été mis en œuvre en ce début d'année.



2/  Effectifs rentrée, prévisions arrivées courant d’année

L'école accueille à ce jour 293 élèves, répartis de la manière suivante :

CP A (Catherine David): 24 élèves
CP B (Nathalie Krill) : 23 élèves
CP C (Emma Foucault) : 23 élèves
CE1 A (Marianne Bournonville) : 27 élèves
CE1 B (Vincent Philippe) : 26 élèves
CE2 A (Dominique Lefèvre/Fanny Rumeau) 26 élèves
CE2 B (Cristel Pigray/Nicolas Borjon) : 25 élèves
CM1 A (Valérie Maheux/Joséphine Protin) : 26 élèves
CM1 B (Véronique Meunier/Stéphanie Dablin) : 28 élèves
CM2 A (Jean-Michel Disy) : 25 élèves
CM2 B (Marie-France Hoffmann) : 28 élèves
ULIS (Anne Germand) : 12 élèves

Total : 293 élèves

Pas d'information sur les arrivées d'élèves liées à la livraison de nouveaux logements.

3/  Bilan des élections

Les élections se sont déroulées le vendredi 7 octobre.
Résultats:

inscrits : 476 Votants : 177 Blancs : 42 Exprimés : 135 Participation : 
37,18%

Tous les sièges ont été attribués à la liste « Autonome ».

4/  Vote du règlement intérieur

Après concertation et afin d'uniformiser les règlements de l'école, des TAP, des temps de 
cantine et d'étude : la même réglementation sera appliquée lors de toutes ces activités.

Les ajouts suivants sont votés à l'unanimité :
– Les bonbons, sucettes et chewing-gums sont interdits à l'école.Seules les petites 

collations sont autorisées à la récréation du matin pour les élèves qui quittent la 
maison très tôt ainsi que les goûters des élèves qui fréquentent l'étude.

– Les enseignants sont déchargés de toute responsabilité concernant la détérioration ou
la perte de tout objet introduit à l'école par les élèves.

– L'utilisation du carnet de liaison pour les absences et la communication avec la 
famille est inclus au règlement.
 

Le règlement est voté et adopté à l'unanimité moins une voix.



5/  TAP mise en route, liaison

Les  TAP ont  démarré  15  jours  après  la  rentrée.  Les  prestataires  extérieurs  à  la  mairie
n'interviennent plus en raison d'un coût trop élevé.
Les listes des enfants participant aux TAP sont difficiles à établir, une rencontre entre la
mairie et les parents d'élèves aura lieu afin de débattre du sujet.

6/ Point sur dossier sécurité, PPMS …

Cette année, plusieurs exercices auront lieu afin d’entraîner les élèves à avoir les bons 
réflexes en cas de danger :

3 exercices d'évacuation en cas d'incendie ( Le premier a eu lieu le 12 septembre 
2016)

3 exercices dans le cadre du plan de mise en sécurité (PPMS) (le premier a eu lieu le 
10 octobre, il avait pour thème une alerte intrusion).

Un système d'alerte différent doit être installé pour chaque type de danger : incendie, 
confinement, intrusion.La mise en place est à l'étude. Le 10 octobre l'alerte a été diffusée par 
les téléphones mobiles personnels des enseignants.

Les comptes rendus des exercices sont communiqués aux parents.

7/ Projets, manifestations, sorties, classe découverte, tarifs …

Les projets connus à ce jour :

Projet  cinéma/citoyenneté:  L'école  va  travailler  autour  de  visionnage  de  films  de
cinéma à raison d'une projection par trimestre.
Les premières représentations auront lieu : le vendredi 18 novembre pour les ULIS, CE2,
CM1 et CM2 film : «  Le voyage de Fanny » et le vendredi 9 décembre pour les ULIS, CP et
CE1 film : « Peter et Elliot le dragon » version 2016.
Le coût par élève est de 2,50 à 3 €. Le financement et la participation des familles est à
l'étude (aide dans le cadre de la semaine de la citoyenneté,...)

Conseil d'élèves : élections prévues en novembre, thèmes prévus en débat : la laïcité...

Classe transplantée: Cette année, les deux classes de CM2 devraient partir en classe
transplantée. En raison du coût élevé de ces projets, la mairie demande de réduire la durée et
l'éloignement des séjours. Une alternance entre les deux groupes scolaires est envisagée pour
les prochaines années. Cette année, la mairie aidera le séjour à hauteur de 70€ par élève.

Olympiades :  organisation  d'un  après-midi  autour  de  jeux  sportifs  dans  le  même
esprit que le grand jeu de fin d'année avec la présence de nombreux parents pour encadrer
les ateliers. Cette manifestation remplacerait le cross et aurait lieu dans l'enceinte du groupe
scolaire. Quelques remises en état seraient nécessaires comme boucher les trous de la piste
d'athlétisme... 



8/        Remise des livrets, communication avec les parents, organisation
mise en place état d’urgence

Dans le cadre de la mise en place du livret  unique et  numérique,  les remises des livrets
devraient avoir lieu en janvier et mai. Une organisation de remise est à étudier. Les parents
d'élèves  sont  d'accord  pour  organiser  un  filtrage  permettant  une  remise  des  livrets  aux
parents. Une rencontre aura lieu entre quelques représentants et quelques enseignants afin
d'organiser la remise.

9/       École fermée le vendredi 26 mai 2017, pont ascension,
communication avec les parents,

Le vendredi 26 mai fait partie des jours de congé officiels du calendrier scolaire. Un rappel
pourra être fait à cette occasion. Le calendrier des vacances scolaire sera mis en ligne sur le
blog, distribué aux élèves et collé dans le carnet de liaison .

10/       Poids des cartables

Chaque jour les enseignants rappellent aux élèves les documents qui doivent se trouver dans
le cartable. Cette éducation à l'autonomie et à la gestion du matériel doit se faire aussi avec
l'aide des parents d'élèves.

11/        Mise en place du compost

Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, un travail en partenariat avec « Tri-action »
sera mis en œuvre. Il s'agira de la mise en place d'un compostage sur l'école. Les élèves de
CE1 seront les acteurs principaux de cette action. M Philippe sera le référent sur l'école.
Les  élèves  de  CE2 bénéficieront  de  trois  animations  encadrées  par  les  animateurs  « tri-
action » concernant l'écologie et le tri sélectif. Les poubelles de recyclage du papier seront
réactivées sur l'école. 

12/        Point sur les travaux

Pas de travaux particuliers  mis  en œuvre dernièrement.Un remise en état  du « pré » est
demandé. L'aménagement des jeux de cour programmé il y a deux ans est réclamé.
La réparation de la piste d'athlétisme est demandée pour la journée sports de ,fin d'année.
La vérification des tables d'extérieur et leur remise en état ou remplacement est à prévoir.

13/         Terracycle

L'action  de  récupération  des  stylos  usagés  est  reconduite  ainsi  que  la  récupération  des
bouchons dans le cadre de l'opération « Bouchons d'amour »



14/          Projet d'école

Le projet d'école a été validé par l'IEN de la circonscription. Il a été conçu dans la continuité
du précédent,  il  a  pour objectifs  prioritaires :  le  travail  de la  compréhension et  le  vivre
ensemble au sein de l'école.  Il sera en vigueur de 2016 à 2019.Il est présenté au conseil
d'école.
Un exemplaire du projet est remis aux élus.

L'ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 20h25


