
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 
DU 7 JUIN 2016 

 
 

Etaient présents : 
cf liste d'émargement 
 
Excusés : 
Mme Chelef, Mme Rousseau, Mme Nourry, Mme Pujol, M Viel, M Herry 
 

 
 

Plaquette vigipirate : 
Une réunion s'est tenue avec M Lejeune afin d'évoquer plusieurs points(alarme 
spécifique …). 
Présentation de la plaquette. 
 
 
Exercice incendie : 
Le mardi 31 mai, nous avons fait un exercice incendie dans le silence. 
Le temps d'évacuation n'a pas été allongé mais le silence n'était pas total. 
 
Projet PAC rentée 2016 
Mme Hof souhaite soumettre au conseil d'école son projet PAC « danse à l école ». 
Avis très favorable du conseil d'école. 
 
 
Rentrée 2016/2017 : 
La structure n'est pas encore définitive pour diverses raisons : des départs, des 
incertitudes sur certains et une arrivée qui ne pourrait être confirmée qu 'au mois d'août. 
Un conseil des maîtres se tiendra le 17 juin ; une décision sera prise à ce moment-là. 
 
 
Accueil des futurs CP : 
Un temps est programmé le mardi 21 juin afin d'accueillir les futurs CP ; ils assisteront à 
un cours dans une classe de CP et les élèves des classes respectives iront lire des 
histoires en BCD. 
 
 
Accueil des futurs 6ième : 
Cette année, nos élèves de CM2 ont été accueillis au collège : participation à un cours en 
demi groupe, visite des locaux et du CDI. 
Les élèves étaient contents et cela permet de limiter le stress de la rentrée au collège. 
 
 
Fournitures scolaires : 
Les listes de fournitures scolaires sont présentées aux membres du conseil d'école. 
Les nouveaux programmes seront mis en application dès la rentrée 2016. 
Cette application nécessitera le renouvellement des manuels scolaires et cela prendra du 
temps. 
 
 



L'allemand à l'école : 
M Desirest, M Collin et Mme Hof se sont réunis afin d'étudier la possibilité d'étudier cette 
langue en cycle 3.  
La proposition retenue est une initiation qui se tiendra sur le mois de septembre pour 
toutes les classes du cycle 3 chaque lundi sur le temps de l'APC, basé sur le volontariat. 
Puis M Desirest prendra un groupe de 20 élèves(les 20 premiers à se proposer), toujours 
chaque lundi de 11h45 à 12h30. 
Ce professeur disposera de la salle arts visuels. 
 
Bilan piscine : 
Plus de matériel, plusieurs bassins adaptés, un vrai projet, des activités riches (waterpolo, 
sauvetage). 
Pour les petits, le bilan est plus mitigé car la présence de parents est nécessaire. 
La gestion des vestiaires est difficile et la présence d'adultes supplémentaires serait 
vraiment la bienvenue, voire nécessaire. 
Les futurs créneaux ne sont pas encore définis. 
Rappel : l'agrément accordée aux parents est à vie. 
 
 
APSOM : 
Dons de 1000 et 3500 euros suite à la dissolution de l'association ; don de 1000 euros 
pour la classe IPP. 
Mme Hof a rédigé une lettre qu'elle souhaite lire, ell sera ensuite signée par les membres 
du conseil d'école. 
 
 
Circulation aux abords de l'école (place des pompiers) : 
La place des pompiers doit rester accessible pour permettre l'accès aux véhicules 
techniques de la ville. 
Mais cet espace piétons doit être protégé en interdisant la circulation des autres véhicules. 
La pause d'une chaîne est suggérée ainsi que l'installation d'un panneau. 
En cas de pluie, il est constaté que toute l'entrée de l'école (chemin emprunté par les 
élèves ) est inondé. Un ruisseau se crée. 
Sur la plate-forme, il est suggéré que des cailloux soient mis afin de boucher les trous qui 
deviennent « des mares » lorsqu'il pleut. 
Les barrières devant l'école seront là encore pour un temps. 
 
 
 
Aménagement de la cour : 
Le projet billaudrome a été présenté à la communauté de communes mais il n'y a pas de 
retour. C'est assez onéreux. 
Une demande est faîte pour refaire les tracés de la cour cet été (marelles, couloirs de 
course). 
 
 
Bilan de la journée autour du monde : 
Une journée qui s'est bien passée jusqu'à l'orage. 
200 personnes sont venues à peu près. 
Un planisphère a été laissé à l'école dans le refectoire. 
Plusieurs intervenants extérieurs, des associations et un don versé à Médecins sans 
frontières (bénéfices de la buvette). 



 
 
 
Sorties scolaires : 
Festival théâtral de Coye : très bien 
Une journée au château de Chantilly : 
Les classes ont participé le matin  à des ateliers modelage et bourrelier et l'après-midi a 
été consacré à une visite guidée du musée (« Promenons nous au château » et « les 
portraits ») ainsi qu'à une visite des jardins à la française. 
Très bonne journée. 
 
 
Prochaines sorties : 
Samara :classes de CE2/CM1   CE2 le lundi 20 juin 
 
Une rencontre avec leurs correspondants : classe de CE2 le lundi 13 juin à Plailly 
 
Pas de challenge cette année. 
 
 
Intention de départ : 
Classes de CM2 : 
Mmes Lemière et Denis souhaitent organiser une classe découverte du milieu marin du 24 
au 29 avril sur le site d'Asnelle,  qu'elles considèrent comme très bien et très pratique. 
 
 
Fête de l'école : 
La fête de l'école aura lieu le 24 juin. 
Le plan vigipirate fonctionnera ; les portes de l'école seront fermées durant le spectacle 
des enfants. Mme Hof assurera les entrées. 
Le comité d'élèves a suggéré : 
des crêpes : ce sera ajouté sur le document fourni aux familles. 
Un stand maquillage : l'idée est bonne mais pour cette année elle n'est pas retenue. 
Fresque : réalisation collective sur l'impulsion du comité d'élèves qui sera présentée à la 
fête de l'école et qui pourrait nourrir un projet mosaïque. 
 
 
Levée de la séance à 22h20 
 
Présidente                                                                       Secrétaire 
C.Hof                                                                                C.Aubry 
 
 
 
 
 
 
 
 


