
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Procès verbal du conseil d’école du 18 octobre 2018  

 

 
Etaient présents : 
Enseignants : 
Mesdames Rouxel, Roussel, Suire, Ropert, Remérand, Sotinel, Blaise, Namur, Prevosteau, Delacour et Le 
Queignec  
Monsieur Viard     
Représentants de la mairie : 
Mmes Coubriche, Verbeke et Kirchhoffer, M. Leroux 
Représentants des parents d’élèves : 
Mmes Le Callonnec, Gautier, Braglia, Mattéos-Bugatti, Boquet, Meunier, Faure, Personne, Lourtil, Tassan, 
Bernard, Personne, M. Foizel, Paul, Glatard, Mary 
Excusés : M. Coail, inspecteur de l’Education Nationale  
Mme Traversié, M. Boulineau, M. Bernard,  
Secrétaires de séance : Mme Tassan, M. Glatard 
Procès verbal : Mme Le Queignec, M. Viard 
 

Partie commune aux deux écoles 
 

1. Les évaluations de CP 
Trois évaluations nationales minutées (2 en français et une en maths) ont été réalisées en octobre. Les 
résultats individuels sont communiqués aux familles. Les parents des enfants dont l’évaluation a mis à 
jour des besoins ou des fragilités seront reçus individuellement par les enseignantes…. 
Les enseignantes concernées soulignent le caractère anxiogène des tests, la durée des tests plus longue 
que prévue et la mauvaise période de l’année pour les réaliser.  

 
2. Répartition des classes  

 
En maternelle, 96 élèves répartis en 4 classes (PS, PS-MS, 2 MS-GS) 
En élémentaire, 192 élèves (seuil de fermeture de classe à 189) répartis en CP, CP-CE1, CE1, 2 CE2, 3 CM1-CM2. 
 
Il manque une AVS en élémentaire. 
 

3. La cantine 
 
De nombreux problèmes de facturation, d’accès aux menus, aux inscriptions ont été relevés. La personne chargée des 
inscriptions vient juste d’être embauchée et fait de son mieux. Ne pas hésiter à la contacter pour régler vos éventuels 
problèmes ! 
 
Concernant les menus parfois « originaux » (salade de pommes de terre en entrée avant le hachis Parmentier…), il est 
rappelé que l’équilibre est fait sur la semaine par Elior. Ce prestataire s’est engagé à utiliser du bio ou du local à 70%. 
 

4. Les ventilateurs dans les classes 
 
Certaines classes ont été équipées en juin dernier pour tenter de lutter contre la chaleur, ce qui a été plutôt efficace. Le 
nombre d’appareils supplémentaires est à transmettre en mairie pour passer commande avant le retour des chaleurs. 
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5. La garderie 
 
Un audit va être réalisé assez vite pour revoir l’état des jeux en maternelle. Ceux-ci sont sensés être à disposition, en libre 
service, pour les enfants. 
Pour lutter contre le bruit, il est préconisé d’utiliser un outil de gestion du bruit comme il existe à l’AOJE ou l’utilisation 
de maracas (déjà testés et approuvés dans certaines classes d’élémentaire). 
 

6. Les travaux 
 
L’école va être agrandie sur la place Oberrixiegen avec une classe pour l’IME, une classe pour l’école, une salle d’activités 
de 100 m², un préau au RDC. Des contrats ont été passés avec la région et le département.  
Le début des travaux est prévu en avril 2019 et les locaux, si tout va bien, devraient être prêts pour Noël 2019. 
Des consignes de sécurité très précises seront données pour les livraisons, manœuvres des engins… 
 
A terme, les cours de l’élémentaire et de la maternelle seront agrandies, en comblant et remettant à niveau la partie herbée 
de l’école maternelle.  
 

Partie élémentaire 
 

1 - Effectifs : 

 Présentation des nouveaux enseignants et effectifs de l’école 
CP : Mme Blaise ; 24 élèves. 
CP/CE1 : Mme Roussel ; 6 CP, 16 CE1. 
CE1 : Mme Suire ; 25 élèves. 
CE2 : Mme Namur & Mme Rouxel ; 22 élèves. 
CE2 : Mme Ropert ; 23 élèves. 
CM1/CM2 : Mme Remérand ; 9 CM1 & 16 CM2. 
CM1/CM2 : Mme Sotinel ; 10 CM1 & 15 CM2. 
CM1/CM2 : M. Viard & Mme Lefevre ; 15 CM1 & 11 CM2. 

 
L’effectif total en élémentaire est de 192 élèves. Cet effectif est relativement faible cette année, le seuil de fermeture 
étant à 189 élèves. 

AESH/AVS : Mme Just s’occupe de 3 élèves d’élémentaire, Mme Beaugeraud s’occupe d’un élève en élémentaire et d’un 
en maternelle. Un élève est en attente d’une aide. 

 
2 - Classes de découvertes : 
Les classes de découverte concernent les 3 Classes de CM1/CM2 et la classe de CE1. 
Elles peuvent s’organiser grâce à une dotation de la mairie pour les trois classes de CM1/CM2.  
La mairie ne subventionnera pas de classes de découvertes l’année prochaine car elle subventionne cette année les CM1 
& les CM2. 
 

☼ Pour la classe de Philippe :  
La destination ainsi que le programme de la classe découverte sont en cours de construction en concertation avec  les 
élèves et leurs parents. Elle sera en lien avec le projet Éco-école. Une réunion est d’ailleurs prévue le 17 octobre 2018.  
 

☼ Pour les classes de Karine et Odile :  
Classe découverte à Saint Martin de Bréhal avec hébergement au Centre Les Oyats, du 1er au 5 Avril 2019.  
Au programme : char à voile, activités en bord de mer (pêche à pied, etc…) et visite du Mont Saint Michel avec traversée 
de la baie. . 
 

3 - Marché de Noël : 
Organisé par l’association du Pédibus d’Ennery, il se tiendra au Foyer rural, le 14 Décembre 2018. 
5 classes sont inscrites pour tenir un stand. Les bénéfices de chaque stand reviendront à la classe. 
 



 

 

4 - Réseau d’aide :  

Isabelle (psychologue scolaire)  et Jean-Pierre (Maître en Elémentaire) sont présents sur l’école.  
La réunion avec le réseau d’aide a eu lieu.  
La liste des PAI a été effectuée et concerne 12 enfants cette année. 
 

Pour rappel : Les PPRE et les PAP sont des dispositifs d’aide pour les élèves présentant des difficultés d’ordre 
scolaire. Les PAI sont des dispositifs d’aide aux élèves présentant un trouble de santé invalidant (pathologies 
chroniques, intolérances alimentaires, allergies), nécessitant un aménagement (suivi d'un traitement médical ou 
protocole en cas d'urgence). 

5 - APC : 

Les APC sont mis en place selon les besoins et concernent essentiellement la Lecture et les Mathématiques.   
Ils ont lieu par périodes, sur l’heure du déjeuner, de 13h20 à 13h50. 
 

6 - Sécurité :  
- PPMS & exercices incendies :  

Une alerte « Mise à l’abri simple » a été effectuée dans de bonnes conditions. 
Petits changements, l’école élémentaire a adopté les mêmes signaux que l’école maternelle, à savoir : 

- Voix : Mise à l’abri simple 
- Sirène : se cacher 
- Corne de brume : confinement  
-  

Un exercice de confinement va être organisé prochainement. Les enseignants tiendront les parents informés. 
 
7 - Projet d’école : (voir annexe 4) 
 

Le projet d’école s’organise autour de 3 axes, validés par l’inspecteur académique : 
- « Faites » des maths ! Faire des mathématiques autrement. Organiser des matinées maths 

communes à toute l’école.  
- Français : “Compréhension de la langue” en lien avec le langage et la communication. Ceci en 

transversalité avec le français en classe et le langage quotidien utilisé par les élèves en 
récréation. Vers un langage bienveillant. 

- Travail sur le thème “Vers une conscience environnementale” avec nos projets éco-citoyens. 
  

Poursuite du projet Éco-école, dont le bilan est à consulter sur le site de l’école, sur le thème de l’Alimentation 
(Biodiversité au potager, gestion des déchets,...). Le potager est maintenu avec sept parcelles pour sept classes. (voir 
compte rendu de la première réunion éco-école en annexe 1). 
 
 
8 - Budget OCCE :  
 
Le budget pour l’année scolaire en cours s’élève à 11.000 euros (similaire au budget de l’an passé). Ce budget est assuré 
essentiellement grâce aux dons de début d’année par les parents,  à la fête de l’école et aux photos.   
Cette année, des achats sont prévus pour les récréations (réflexion en cours).  
Un projet de « boutique à jeux » tenue par les enfants volontaires pendant les récréations est à l’étude. Le principe est 
de responsabiliser les enfants et les impliquer dans les décisions mais aussi l’organisation des jeux de cour (voir compte 
rendu du  1er conseil des délégués de classe en annexe 2). 
 

9 - Règlement intérieur : 

Le règlement intérieur reste le même que précédemment avec un avenant modifiant les horaires du mercredi. 

Il est entériné par le conseil d’école (annexe 3). 



☢ Attention à la ponctualité des enfants car les retards perturbent le bon fonctionnement de l’école et peuvent 
engendrer des problèmes de sécurité (laisser les enfants seuls en classe pour aller ouvrir à l’enfant retardataire). 

 

Annexe 1 
ECOLE ELEMENTAIRE GERARD CLAUDEL 

Réunion de comité de suivi éco-école 
Mardi 9 octobre 2018 de 16h45 à 18h 

 

 
 
Nous souhaitons continuer à sensibiliser les enfants et la communauté éducative dans son ensemble aux projets 
environnementaux. Nous avons choisi cette année le thème de l’ALIMENTATION. Nous continuerons 
évidemment les projets mis en place l’an dernier sur le thème de la biodiversité.  
Etaient présents ou représentés :  
- Les élèves de l’école par la présence des délégués des 8 classes,  
- Les enseignants et les auxiliaires de vie scolaire de l’école, 
- Les parents d’élèves, 
- Le péri-scolaire, 
- La municipalité avec la présence de M. le maire et de plusieurs conseillers municipaux. 
 - l’AOJE (centre de loisirs), 
- Des associations d’Ennery : foyer-rural, les Amis d’Ennery, 
- Les amis de l’école invités à partager cette aventure. 
 
Etait excusé : 
- L’IME qui accueille des enfants ayant des troubles autistiques. 
 
 
1- Qu’avons-nous fait l’an dernier ? 
 Mise en place des éco-délégués et de comités de suivis. 
 Matinées bricolage avec parents, enseignants et enfants : mise en place des carrés potager, du composteur et 
d’un récupérateur d’eau de pluie, installation du cabanon, enclos pour nos lapins … 
 Potager et bacs à fleurs. 
 Nichoir avec Caméra. 
 Recyclage : bac à cartouches, récupérateurs de bouchons. 
 Opération piles solidaires : nous avons réussi à collecter 94,97 kilogrammes de piles et de petites batteries. 
 Agrandissement du parking pour les vélos, pédibus. 
 Course solidaire pour Félir : l’argent récolté par les enfants a permis d’acheter les fournitures scolaires des 
élèves et des enseignants, ainsi qu’une bibliothèque et des étagères.  
 Concours des Ecoles Fleuries : prix d’Honneur mention Citoyenneté Sciences et Ecologie. 
 L'association TERAGIR nous a délivré en juin le Label International "ECO-ECOLE". 
 
2- Le point concernant les classes 
Voici les propositions des enfants. Ces propositions sont issues des réunions préparatoires en classe. Il faut 
comprendre que nous aurons à adapter ces choix, travailler sur leur faisabilité… 
 Eviter le gaspillage 
- ne pas gâcher la nourriture, manger tout ce qu’on a dans l’assiette 
- attention à ne pas se bousculer à la cantine car le plateau peut tomber et la nourriture est gâchée 
- donner nos restes de repas aux pauvres 
- donner nos restes de légumes crus aux lapins 
- mettre nos restes de légumes cuits dans le composteur 



- remettre le gachimètre à la cantine 
 
 La cantine 
- servir des repas bio 
- avoir un chef cuisinier 
- mettre du sel, du poivre et des sauces 
- avoir desmeilleurs plats 
- savoir s’il y a des additifs dans ce qu’on mange, connaître la composition des aliments 
- faire un jour sans viande 
- installer des boutons de couleur pour dire si c’est bon 
 
 Notre potager 
- manger nos légumes du potager 
- faire un grand potager pour servir nos légumes à la cantine 
- faire pousser des légumes pour nos lapins 
- continuer ce qui a été initié avec les classes de l’année passée 
 
 En classe 
- apprendre ce qui est bon ou pas pour la santé 
- apprendre les fruits et les légumes de saison et les ramasser (en automne : noix, noisettes, châtaignes)  
- cuisiner 
- faire des promenades pour ramasser les déchets  
- classe de découvertes : projet pour la planète à définir (protéger une espèce, le hérisson, planter des arbres, 
s’occuper d’animaux, nettoyer un cours d’eau, …) 
 
 Dans l’école 
- mettre des affiches pour inciter à bien manger, faire une exposition sous le préau pour savoir ce qui est bon 
pour la santé 
- nourrir les oiseaux (quand il commence à geler et que les oiseaux ne peuvent pas trouver de nourriture) 
- faire un petit déjeuner (projet avec l’infirmière scolaire) 
- ramasser les papiers par terre 
- couper des branches près des lapins 
- nous aimerions protéger un hérisson, nous avons un abri, nous avons disposé des feuilles mortes au sol et des 
croquettes pour chat, 
- nous mangeons régulièrement des fraises, des framboises, des tomates, l’année passée nous avions mangé des 
salades et avec le blé de notre récolte, nous souhaitons faire de la farine puis du pain, 
- nous avons goûté de la confiture de sureau de notre potager (confectionnée par un papa), 
- l’an dernier, nous avions ramassé des pommes dans un verger du village, puis fait transformer ces pommes en 
jus. Cette année malheureusement le verger n’a pas donné de fruit. 
- concernant le potager, il serait bien de réaliser pour chaque plante s’y trouvant une fiche qui expliquerait 
comment l’entretenir, comment récupérer les graines, … 
- une classe aimerait réaliser une enquête auprès des commerçants (D’où viennent leurs produits ? …) et des 
«anciens » pour comparer leur alimentation avec la nôtre (Avaient-ils un goûter ? …), 
 
 Dans notre ville 
- remettre plus de poubelles dans les rues 
- installer des ruches dans l’école et dans Ennery 
- arrêter de mettre des produits dans les champs 
 
3- Prises de parole 
 La municipalité est en accord avec ce qui a été mis en place et précise : 
-  A la cantine, 70% des produits sont bio ou locaux. 
- une fois tous les 15 jours sont servis des repas sans viande. 
- attention portée au gâchis. 
 
 Le péri-scolaire 
- où est la corbeille à pain (qui permettait d’évaluer la quantité de pain gâchée) ?  
-  revoir les portions pour les plus jeunes. 



- l’affichage est à refaire : l’affichage existant n’est plus efficace, les enfants y sont habitués et n’y prêtent plus 
attention.  
 
 L’AOJE partage nos idées : 
- mettre aussi l’accent sur le gâchis, participer au « mieux manger » et rendre les enfants acteurs. 
- toute initiative est bonne à prendre, les idées commencées à l’école peuvent être reprises à l’AOJE. 
 
Que faire suite à l’observation du gâchis ? Comment redistribuer les barquettes de nourriture qui ne sont parfois 
pas ouvertes ?  
Des pistes sont évoquées par plusieurs personnes : voir avec des associations qui font des collectes de repas, 
aider des familles dans le besoin, réussir à ajuster les quantités (mais il y a des normes à respecter) … 
 
 Un adulte propose de mettre à notre disposition le matériel nécessaire pour des sorties « nettoyage de la 
nature » : gants, sacs poubelles, … 
 Un autre demande si la récolte des arbres fruitiers plantés sur le chemin du pédibus pourrait être faite par les 
enfants. 
 
 Les parents 
- ils voient l’intérêt d’un potager à l’école : les enfants apprennent quand et comment poussent les légumes. 
- le long du trajet du pédibus, il y a des cassis, groseilles, … Ils ne savent pas à qui ça appartient et si on a le 
droit de les ramasser. 
- il est proposé de mettre en place un échange entre les parents qui aimeraient s’occuper d’un potager avec leurs 
enfants mais qui ne disposent pas de l’espace suffisant et les personnes ayant un grand jardin et ne pouvant pas 
s’en occuper. 
 
4- En conclusion,  
 Très heureux de voir la communauté éducative dans son ensemble continuer à aller vers un même but. 
 M. Le Maire soutient les projets réalisés et souhaite aider à la réalisationdes futurs projets dans la mesure du 
réalisable (contraintes sanitaires, …) 
 L’école est ouverte, nous avons besoin de vous, pour notre prochaine matinée bricolage, le samedi 20 octobre 
(grillage lapins à terminer, nettoyage et installation des récupérateurs d’eau, aménagement du potager …) 
 

 
 



 
MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS 

Annexe 2 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Réunion des délégués 
 

LA RECREATION 
 

Lundi 8 octobre 2018 
 
 

27 enfants et 7 adultes étaient présents : 
 CP (Sylvie)  Enoha, Gauthier   

 CP/CE1 (Morgane) Jade, Louis, Maël, Téa 

 CE1 (Florence) Emmy, Lisa, Maël, Saul 

 CE2 (Pauline)  Léo, Lou, Manon, Tom 

 CE2 (Pascale) Rose 

 CM1/CM2 (Karine) Elsa, Evan, Jeanne, Rémy 

 CM1/CM2 (Odile) Hannah, Meyssa, Pierre, Théo 

 CM1/CM2 (Philippe) Gabin, Loïs, Pauline, Rose 

 Adultes  Philippe, Sylvie, Florence, Morgane, Pauline, Christelle et Virginie 

 
Chaque enfant doit pouvoir passer une bonne récréation. 
 
Beaucoup d’idées de la part de tous les élèves qui ont tous pris la parole : 
 
1-Les enfants réclament plus de matériel pour jouer en récréation :  

- plus de cordes à sauter 
- des élastiques 
- des scoubidous 
- un filet de volley 
- un baby-foot 
- une petite aire de jeux, … 

Ils aimeraient réinstaller la table de ping-pong. 
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2- Ils demandent à réinstaller ou installer différents coins : 
- un coin bille, avec parcours 
- un coin lecture et jeux de société 
- un coin corde 
- un coin épervier pour jouer le matin car les plus petits se font bousculer. 

 

 
3- Ils se plaignent de beaucoup de soucis d’enfants qui ne respectent pas les règles (cacher un ballon pendant le 
temps de cantine pour le retrouver après avoir mangé, …) 
 
 
4- « Les adultes discutent et ne voient pas les problèmes » (tir du ballon au pied …) 
 
5- Bacs à vêtements :  
 - les bacs ne sont pas bien placés 

- soucis avec les poux 
 - des enfants s’amusent à changer les vêtements de bacs 
 - des enfants jouent à cache-cache dans les bacs. 
 
6- Les toilettes : certains enfants  

- vont aux toilettes sans carton 
- prennent les cartons posés sur les radiateurs 
- oublient leur carton. 

Le nombre de cartons est à revoir (il faut un carton par toilette +1) 
Les cartons ne sont plus utilisés sur le temps péri-scolaire. Ils vont être remis en place.  
Des enfants proposent que des enfants volontaires s’occupent à tour de rôle de la distribution des 
« cartons » des toilettes. 
Le distributeur papier pour s’essuyer les mains fonctionne très mal. 
 
7- Le coin calme : 

- Il n’est pas calme. Les enfants proposent de remettre des pancartes (« ne pas courir »). 
- Le matériel est vite abîmé.  
- Le déplacer loin des paniers de baskets. 

 
8- La craie sur le mur : certains se plaignent de ne plus pouvoir jouer près du mur car ils se salissent. 
 
9- Il faut faire attention aux lapins (certains enfants trouvent des excuses pour entrer dans l’enclos ou leur 
tendent des bâtons), et aux végétaux. 
 
10- Les enfants demandent à remettre en place les médiateurs. 
 
11- Un enfant propose d’animer un club d’arts créatifs. 
 
12- Gestion du temps : placer une pendule sous le préau afin de savoir combien de temps il reste avant d’aller en 
APC, pour la fin de récréation.  
 
13- Une enseignante demande si on autorise les enfants à jouer sur « le gros caillou » près du cabanon. 
 
14-  Christelle rappelle que les règles de la cour sont les mêmes en cantine, en garderie et à l’école. 
Elle trouve qu’il manque un « coin herbe » autorisé pour les jours secs. 
Du matériel va être acheté pour le périscolaire. 



Les enfants demandent qu’un animateur organise des grands jeux (drapeau, …) dans la cour le midi. Ce n’est 
pas possible car tous les enfants ne veulent pas participer mais des grands jeux sont organisés au gymnase et des 
jeux vont être organisés dans la bibliothèque (loup garou, …) ; 
 

 
 

Annexe 3 

 
Année scolaire 2018/2019 

Règlement intérieur 
 
 

1 - Horaires de l'école :  
 

- de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;   
L’accueil des élèves a lieu 10 minutes avant le début des cours par les enseignants. 
Il est important d’être à l’heure. Tout retard a des conséquences sur le fonctionnement des 
classes et donc est préjudiciable aux élèves. 
- Les entrées et les sorties se font par le portillon place d'Oberriexingen, y compris pour les 
vélos qui seront tenus à la main. 
- Aux heures de sortie, les élèves non inscrits à la garderie sont accompagnés au portillon et 
ne sont pas légalement sous la responsabilité de l’enseignant. 
- Les élèves pourront bénéficier d'APC - activités pédagogiques complémentaires - (sur 
proposition des enseignants et avec l’accord des parents) sur la pause méridienne ou le soir 
après l'école. 
- Pour des raisons de responsabilité, les enfants ne doivent pas pénétrer dans les bâtiments ni 
dans la cour de l'école avant l'heure fixée (même si les portes sont ouvertes), ni circuler dans 
l'école en dehors des heures de classe (même pour récupérer un cahier ou un livre oublié). 
- Les parents doivent attendre leurs enfants au portillon, respecter et faire respecter les 
espaces verts autour de l’école. 
- Si un enfant doit sortir avant l'heure réglementaire, les parents viennent le chercher dans la 
classe. Une autorisation doit être donnée par les parents en début d’année pour les sorties 
régulières (prises en charge extérieures sur le temps scolaire). 
 
2 - Cantine, garderie, étude et ateliers périscolaires (NAP)  

 
Se conformer au règlement municipal. 
 
3 - Assurance scolaire et fiches de renseignement :  
 
- Au cours de l'année scolaire, votre enfant sera amené à faire des sorties de plus d'une demi-
journée : il devra obligatoirement  être couvert par une assurance "en responsabilité 
civile et individuelle accident" dont vous fournirez l'attestation dès la rentrée. Pensez à 
vérifier votre contrat si votre enfant porte des lunettes afin que le bris ou la perte soient pris en 
charge. 
- En cas d'accident à l'école qui se révèlerait grave à la maison, veuillez prévenir M. VIARD, le 
directeur. 
- Toute modification (situation de famille, n° de téléphone,…) doit être signalée au plus tôt aux 



enseignants. 
 
4 -  Santé et Hygiène :  

 
- Poux : L'école n'a aucune responsabilité dans le dépistage ni le traitement des parasites. 
- Santé : aucune prise de médicament n'est autorisée sur l'école.  Pour tout problème de 
santé (asthme, allergie,…) nécessitant une prise de médicament habituelle, veuillez contacter 
l'école pour l'établissement d'un PAI (protocole médical à faire signer par le médecin scolaire). 
Ce PAI et l’ordonnance doivent être renouvelés chaque année. 
- Vêtements : vêtir votre enfant de façon pratique et correcte. Ne pas oublier le vêtement de 
sport le jour de sport ainsi qu'une paire de chaussures propres pour le gymnase. Les 
vêtements doivent être marqués. Pensez à réclamer les vêtements oubliés à l'école. 
 
 
5 - Sécurité : Afin d'éviter tout acte malveillant (vol, dispute, bagarre, accident), il est interdit 

d'apporter sur le temps de l'école : des jeux et jouets personnels (consoles, cartes …), de l’argent 
personnel, un téléphone portable et des friandises (bonbons, chewing-gum …). 

 
6 - Absences : Toute absence doit être immédiatement signalée par téléphone puis justifiée 

par un mot dans le cahier de liaison. Les absences prévues doivent être signalées par avance à 
l'enseignant. La fréquentation régulière de l'école est obligatoire conformément aux textes 
législatifs en vigueur. Les absences sont consignées dans un registre spécial et il en est rendu 
compte à Monsieur l'Inspecteur de l’Education Nationale en cas de fréquentation irrégulière. 

7 - La vie à l'école : 
 
- Les cahiers et les documents remis aux familles doivent être rendus signés. Il est impératif que les 
parents veillent au suivi du travail de leur enfant et au renouvellement des petites fournitures. 
- Les  livres doivent être couverts. 
- Les enfants doivent respecter le règlement intérieur et les règles de vie de l'école connues d'eux et 
affichées sous le préau de l'école. 
- Il est rappelé que pour la qualité de la vie en collectivité, le respect de chacun est de mise (pas de 
violence physique, verbale ou morale, pas de mise à l'écart,…). De même, le principe de laïcité et de 
pluralisme sera respecté. 
- Afin d'appliquer la circulaire ministérielle relative à la collation matinale, nous vous demandons de ne 
plus en fournir à vos enfants : celle-ci devra être prise avant d'arriver à l'école. 
- Les communications téléphoniques ne doivent être qu'exceptionnelles. Si vous devez appeler, le 
faire de préférence avant 8h30 ou sur les temps de récréation (10h00 à 10h20, 14h30 à 14h50). 
- la cotisation pour la coopérative scolaire (OCCE) n'est pas obligatoire mais elle permet de financer 
des projets internes à chaque classe (sorties, abonnements à des revues, travaux manuels,…) et 
d'acheter des livres pour la bibliothèque de l'école qui organise un prêt  qui bénéficie à chaque élève. 
 
 
 

Règlement intérieur voté à l'unanimité au conseil d’école 
 du mardi 18 octobre 2018  

 
Signature des parents   Signature de l'élève 

 
  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 4    PROJET D’ECOLE, synthèse et fiches actions 

III - SYNTHESE 
3 AXES PRIORITAIRES  

1. Choix stratégique du projet : retour à l’IEN pour le 14 février 2018 
a. Détermination des axes et des objectifs 
b. Liste des actions envisagées durant les trois années à venir 
c. Articulations programmes / parcours éducatifs / Socle commun  

 

 
Priorités 

 

n°1 

Priorité commune 
à : 
 
 l’école 

maternelle 
 

 l’école 
élémentaire 
 

 le collège 
 

Indicateurs retenus : Partant du constat que beaucoup d’enfants 
ne s’autorisent pas à être en réussite en maths, par manque 
confiance en soi mais également par ce que nous renvoie la 
société (égalité garçons/filles, antécédents familiaux…), nous 
souhaitons que les enfants :  

- S’autorisent à oser 
- Aient envie de faire 
- Découvrent les maths autrement 
- Soient dans le concret 
- Prennent du plaisir 
- Aient confiance en leurs capacités 

 
Intitulé : Faites des Maths    fiche V1 
 
Contribution au SCCC : Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques. 
 
Programme d’actions : Faites des Maths 
Actions : jeux concours, calculs au quotidien, défis d’école 
 
Classe(s) concernée(s) : Toutes 

n°2 

Priorité commune 
à : 
 
 l’école 

maternelle 
 

 l’école 
élémentaire 
 

 le collège 

Indicateurs retenus : Faiblesse dans la compréhension de la 
langue, manque de vocabulaire, la communication entre pairs, 
inférence. 
 
Intitulé : Compréhension de la langue 
 
Programme d’actions :  
Travailler les registres de la langue   fiche V4 
apprendre à s’exprimer et oser le faire   fiche V2 
travailler la compréhension de textes lus par l’adulte  fiche V3 



  
Contribution au SCCC : Les langages pour penser et 
communiquer 
Formation de la personne et du citoyen : réflexion et 
discernement. 
 
Classe(s) concernée(s) : Toutes 
 

n°3              

 
Priorité commune 
à : 
 
 l’école 

maternelle 
 

 l’école 
élémentaire 
 

 le collège 
 
 

Indicateurs retenus : Donner du sens aux apprentissages pour 
une meilleure compréhension, une meilleure adhésion aux 
apprentissages fondamentaux à travers l’éducation à 
l’environnement. 
 
Intitulé : Vers une conscience environnementale à travers un 
label Eco-école    fiche V5  
 
Programme d’actions : Choisir un thème lié à l’éducation à 
l’environnement annuellement avec la communauté éducative, 
les délégués de classe en priorité.  
 
Contribution au SCCC : Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques. Responsabilités individuelles et collectives. 
 
Classe(s) concernée(s) : Toutes les classes. 
 
 

 
 



IV – FICHE VOLETS 
2. Finalisation du document complet : retour à l’IEN pour le 11 avril 2018 

a. Rédaction des volets complémentaires (parents, prise en compte des besoins éducatifs particuliers)  
b. Mise en forme finale  
c. Tableau synoptique (le projet d’école en une page)  

 

 
 

Volets obligatoires 

C
o

n
ti

n
u

it
é

 
d

e
s

 
a

p
p

re
n

ti
s

sa
g

e
s 

Liste des actions : (liste des actions existantes ou à engager au regard des 
réponses au questionnaire « données complémentaires », spécifier la/les classe(s) 
concernée(s)) 
 fiche de parcours scolaire 
 ….. 

A
id

e
 a

u
x

 é
lè

v
es

 

Liste des actions : (liste des actions existantes ou à engager au regard des 
réponses au questionnaire « données complémentaires », spécifier la/les classe(s) 
concernée(s)) 
 APC,  
 travail avec les AESH,  
 mise en place de PPRE, PAP,  
 travail avec le réseau d’aide, 
  travail avec l’UPE2A,  
 tutorat entre élèves,  
 groupes de besoins dans la classe,  
 aide personnalisée maître/élève.  

 

L
a

n
g

u
e

s
 

v
iv

a
n

te
s Liste des actions : (liste des actions existantes ou à engager au regard des 

réponses au questionnaire « données complémentaires », spécifier la/les classe(s) 
concernée(s)) 
 initiation à une langue vivante 2 (allemand) pour les CM2 

P
a

rc
o

u
rs

 
c

u
lt

u
re

l Liste des actions : (liste des actions existantes ou à engager au regard des 
réponses au questionnaire « données complémentaires », spécifier la/les classe(s) 
concernée(s)) 
 Fiche individuelle de parcours d’éducation artistique et culturelle 
 Comédie musicale (une classe) 

P
a

rc
o

u
rs

 
s

a
n

té
 

Liste des actions : (liste des actions existantes ou à engager au regard des 
réponses au questionnaire « données complémentaires », spécifier la/les classe(s) 
concernée(s)) 
 Fiche individuelle de parcours éducatif à la santé 
  

 

P
a

rc
o

u
rs

 
c

it
o

y
e

n
 Liste des actions : (liste des actions existantes ou à engager au regard des 

réponses au questionnaire « données complémentaires », spécifier la/les classe(s) 
concernée(s)) 
 Fiche individuelle de parcours citoyen de l’élève 

 



C
li

m
a

t 
s

c
o

la
ir

e Liste des actions : (liste des actions existantes ou à engager au regard des 
réponses au questionnaire « données complémentaires », spécifier la/les classe(s) 
concernée(s)) 
 Réunions de délégués de classe 
 Réunion hebdomadaires dans chaque classe 
  

 

R
e

la
ti

o
n

 p
a

re
n

ts
 Liste des actions :  

 participation des parents à des activités scolaires : technologie, classe 
de découverte, sorties culturelles… 

 participation aux projets d’école sur l’EDD : jardin pédagogique, 
construction de clapiers, réunion éco-école,  

 réunion de classe de rentrée 
 blogs de classe et d’école à leur attention 
 observation de la vie de classe (dans une classe)  

 
 
 



V1 – FICHE ACTION 
 

Ecole : Gérard 
Claudel 
 
 
Fiche action n° 1 

    Axe du projet d'école 
: 
S’autoriser à, faire des 
maths autrement, 
prendre du plaisir 
 

Intitulé de l’action 
 

Faites des Maths 

Volet concerné :  
 

Domaine disciplinaire : mathématiques 
 
 
 
 

Etablissement ou école(s) partenaire(s) : 
 

Enseignants ou intervenants concernés : Tous 
 

Cycle ou 
classe(s) 
Cycle 2 et 3 

Indicateurs retenus : Partant du constat que beaucoup d’enfants ne s’autorisent pas à être en 
réussite en maths, par manque confiance en soi mais également par ce que nous renvoie la 
société (égalité garçons/filles, antécédents familiaux…), nous souhaitons que les enfants :  

- S’autorisent à oser 
- Aient envie de faire 
- Découvrent les maths autrement 
- Soient dans le concret 
- Prennent du plaisir 
- Aient confiance en leurs capacités 
- Augmentent leurs compétences 

 
Objectifs : 
Références au socle commun 

o Les systèmes naturels et les systèmes techniques. 
 

Références au programme 
o Il s'agit d'éveiller sa curiosité, son envie de se poser des questions, de chercher des réponses et d'inventer, tout en 

l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée. L'élève découvre alors, par une approche 
scientifique, la nature environnante. L'objectif est bien de poser les bases lui permettant de pratiquer des 
démarches scientifiques et techniques. Jeux géométriques.  

 
Descriptif :  
 

- Participation au Kangourou des mathématiques, 
- Rallye mathématiques 95 IREM 
- Rencontres trimestrielles par cycle ou pour l’école entière  sur des thèmes liés à la géométrie ou à 

l’espace : Kaplas, Tangrams, jeux géométriques, jeux de société…programme de construction pour 
localiser un lieu (entre deux classes), défis origami,  

- Maths au quotidien : Calculs quotidiens sur TNI, sur ardoise ou sur cahier avec des sites comme 
« Le Matou Matheux… 

Modalités d’évaluation : 
 
Résultats aux évaluations et évolution annuelle des résultats du concours du Kangourou, motivation 

aux calculs, résultats     
aux évaluations nationales. 

Régulation éventuelle de l’action : 

 



V2 – FICHE ACTION 
 

Ecole : Gérard 
Claudel 
 
 
Fiche action n° 2 

    Axe du projet d'école 
: 
Compréhension de la 
langue 
 

Intitulé de l’action 
 
Les langages pour penser et communiquer : apprendre 

à s’exprimer et oser le faire. 
 Volet concerné : 

 Apprendre à 
s’exprimer oralement 

Domaine disciplinaire : Français 
 
 
 

Etablissement ou école(s) partenaire(s) : 
 

Enseignants ou intervenants concernés : tous 
 

Cycle ou 
classe(s) 
Cycle 2 et 3 

Indicateurs retenus : Faiblesse dans la compréhension du langage, manque de vocabulaire, 
la communication entre pairs n’est pas toujours adaptée. 
 
 
Objectifs : 
Références au socle commun 

o Les langages pour penser et communiquer 
 

 
Références au programme 

o L’élève parle, communique, argumente à l’oral de façon claire et organisée ; il adapte son 
niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. 

 
 

 
Descriptif : A travers le théâtre ou des saynètes, apprendre à s’exprimer avec un langage adapté, à oser 
prendre la parole, à utiliser un langage approprié. 
Des séances basées sur des situations de la vie quotidienne. 
Des spectacles, théâtre, comédie musicale… 
Travail sur les différents registres de la langue, prendre la parole, oser s’exprimer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités d’évaluation : Représentations théâtrales, réponses aux différentes sollicitations en classe,  
 
 

Régulation éventuelle de l’action : 

 



V3 – FICHE ACTION 
 

Ecole : Gérard 
Claudel 
 
 
Fiche action n°3 

    Axe du projet d'école 
: 
Compréhension de la 
langue 
 

Intitulé de l’action 
 

Travailler la compréhension de textes lus  

Volet concerné : langue 
orale 

Domaine disciplinaire : Français 
 
 
 
 

Etablissement ou école(s) partenaire(s) : 
 

Enseignants ou intervenants concernés : Tous 
 

Cycle ou 
classe(s) 
Cycle 2 et 3  

Indicateurs retenus : L’implicite est  une notion difficile pour les élèves. 
 
 

Objectifs : 
Références au socle commun 

o La formation de la personne et du citoyen : Réflexion et discernement 
 

 
Références au programme 

o L’élève vérifie la validité d’une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est 
subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des 
autres. 

 
 

 
Descriptif : Travailler la compréhension orale d’un texte lu par l’adulte de façon systématique au cycle 2 
puis au cycle 3. Travail sur les inférences. 
Lecture suivie. Questions ouvertes sur la compréhension de ce texte. 

  clarifier les intensions des personnages 
   faire des rappels de récits (en petits groupes) 
  exercer sa compréhension en fonction des types de texte (documentaires, littéraires, …). 

 

Modalités d’évaluation : 
 
La pertinence et la qualité des réponses aux questions de l’adulte. 

Régulation éventuelle de l’action : 

 
 

 
 
 



V4 – FICHE ACTION 
 

Ecole : Gérard 
Claudel 
 
 
Fiche action n°4 

    Axe du projet d'école 
: 
Compréhension de la 
langue 
 
 

Intitulé de l’action 
 
 
L’école de la bienveillance : travailler les registres de la 

langue. 

Volet concerné : 
Communication verbale 
entre pairs  

Domaine disciplinaire : Français 
 
 
 
 

Etablissement ou école(s) partenaire(s) : 
 

Enseignants ou intervenants concernés : Tous 
 

Cycle ou 
classe(s) 
Cycle 2 et 3  

Indicateurs retenus : Le langage, le vocabulaire entre enfants est parfois violent, moqueur, discriminant,  
… 
 
 
Objectifs : 
Références au socle commun 

o Les langages pour penser et communiquer 
 

 
Références au programme 

o L’élève parle, communique, argumente à l’oral de façon claire et organisée ; il adapte son 
niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. 

 
 

 
Descriptif : Travail hebdomadaire, en réunion de bilans, sur le langage entendu, le langage attendu. 
Travail de saynètes pour sensibiliser à cette forme de violence. 

- Réunions de classe, de délégués 
- Médiation entre enfants 

 
 

Modalités d’évaluation : Climat de classe apaisé, échanges en récréations. 
 
 

Régulation éventuelle de l’action : 

 



V5 – FICHE ACTION 
 

Ecole : Gérard 
Claudel 
 
 
Fiche action n°5 

    Axe du projet d'école 
: 
Education à 
l’environnement 
 

Intitulé de l’action 
 
 

Vers une conscience environnementale à travers un 
label éco-école Volet concerné : 

  

Domaine disciplinaire : Transversal 
 
 
 
 

Etablissement ou école(s) partenaire(s) : 
 

Enseignants ou intervenants concernés : tous 
 

Cycle ou 
classe(s) 
Cycle 2 et 3 

Indicateurs retenus : Beaucoup de valeurs passent par l’éducation à l’environnement ; le respect, 
l’observation et la concentration, l’ouverture au monde,… 
 
 
Objectifs : 
Références au socle commun 

o Les systèmes naturels et les systèmes techniques : Responsabilités individuelles et collectives 
 

 
Références au programme : L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de 
l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il prend 
conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de 
la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience de la 
nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures.   
 

 
Descriptif : Montage de projets avec les associations Teragir, OCCE, association Maud Fontenoy, … 
 
Nous mettrons en place des projets d’école ou entre plusieurs classes pour enrichir l’environnement 
proche de notre école. 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation : 
 
Réalisation des ces projets 
 
 

Régulation éventuelle de l’action : 

 


