
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  

DU 6 02 2018 

 

Etaient présents : 

Cf liste d’émargement  

 

Ordre du jour : 

Cf lettre d’invitation 

 

Rentrée 2018 : 

41 CM2 quitteront l’école ; 38 GS arriveront. 

Pour l’instant, pas d’arrivée annoncée. 

Il y aurait donc 179 élèves à la rentrée 2018. 

 

Projet d’école 2018/2021 : 

Le bilan du projet d’école sera proposé au prochain conseil d’école. 

Le bilan est un état des lieux qui permet la rédaction d’axes de travail. 

12 heures seront consacrées à sa rédaction et il devrait être présenté au dernier conseil d’école si 

il est validé. 

 

L.S.U : 

Le livret scolaire unique a été remis cette semaine aux familles. 

Pour l’instant, il n’est pas disponible de manière numérique pour les parents. 

Il est difficile parfois d’évaluer quand par exemple, on trouve ensemble la numération, les 

opérations et les résolutions de problèmes. La partie commentaires peut permettre d’apporter des 

nuances. 

Toutes les attestations (fin de cycle 3) sont à archiver. 

 

Parcours Santé, Parcours Citoyen, Parcours Education Artistique et Culturelle : 

Ces trois parcours apparaissent dans le L.S.U. 

Des modifications ont dû être apportées ; par exemple, les enseignantes souhaitaient s’inscrire 

dans un projet de médiateurs en partenariat avec le collège mais cela n’a pas pu se faire. 



 

Point coopérative : 

Lors du premier conseil d’école, l’équipe avait émis le souhait de s’équiper d’un ordinateur 

portable et d’un vidéoprojecteur.  

Seules les tablettes ont pu être achetées ainsi que des séries de livres. 

Les dépenses de car sont importantes : 960 euros pour les cars du festival théâtral de Coye la 

forêt. 

Demande de devis de M Lejeune pour 4 ordinateurs et 5 vidéoprojecteurs.  

Ainsi toutes les classes seraient équipées. 

Bilan des classes de découvertes : 

Un bilan très positif ! 

Les élèves ont eu 3 séances (3h)  de robotique : conception /design /motorisation /électricité/ 

télécommande 

Ils se sont inscrits dans une vraie démarche scientifique, ont utilisé de vrais outils(fer à souder, 

pistolet à colle. ..) . 6 robots ont été créés.  

Les ateliers sports : 

Escrime, escalade (mur de 6 m), course d’orientation et tir à l’arc en demi-groupe (12 élèves). 

Qualités des intervenants sportifs et scientifiques, grandes qualités professionnelles  valorisant 

l’autonomie des élèves. 

Site « on donne des nouvelles » ; un retour très positif, site très pratique. 

Merci à la Mairie pour le financement partiel de ce projet. 

Mme Aubry et Mme Denis remercient chaleureusement M Lejeune pour toute l’aide apportée. 

 

Sorties programmées : 

On fêtera Carnaval dans les classes le mardi 13 février : les élèves pourront venir déguisés et un 

goûter sera organisé en fin d’après-midi. 

Toutes les classes iront au festival théâtral de Coye la Forêt voir une pièce de théâtre. 

2 classes sont inscrites dans un projet PNR  

Mme Aubry : le patrimoine 

Le 16 avril, visite de Senlis ; en mai jeu sur la première guerre mondiale et début juin, visite de 

Chantilly 

 



 

Mme Bruneau : l’eau 

En mars, aux étangs, observation des oiseaux, en avril, visite de Senlis et en mai, une journée au 

bord de l’eau à Plailly. 

Pour toutes ces sorties, le car du SIVOM est utilisé  et sont gratuites. 

 

Accès aux abords et devant  l’école : 

Les parents d’élèves demandent à ce que des cailloux soient mis près des bacs à fleurs afin 

d’éviter les flaques d’eau quand il pleut. 

En cas de pluie, les travaux effectués cet été ne permettent pas totalement l’évacuation des eaux. 

Barrières devant l’école : le plan vigie pirate sera réétudié le 28 mars. 

Les parents déposent leur(s) enfant(s) devant les barrières, en stationnant sur le passage piéton. 

Cela devient dangereux car les petits qui traversent ne se voient pas. 

La mairie propose de faire un mot ou éventuellement remettre une chaîne pour éviter la circulation 

au moment de l’entrée des élèves. 

 

Journée du 26 mai :(UPPE) 

Journée sur la prévention et les gestes de premiers secours 

Plusieurs partenariats sont prévus : gendarmerie, pompiers, SAMU et naturopathe 

Proposition des parents d’élèves : des élèves présentent les gestes appris à l’école 

Idée : se rapprocher de la MAIF pour une exposition 

Logiciel « Hector apprend à porter secours : mise à disposition d’ordinateurs dans le préau. 

Décoration de l’école par des dessins ou des affiches. 

Le 18 mars, il est prévu un carnaval dans le préau de l’école. 

 

Fête de l’école : 

L’équipe enseignante a arrêté la date du vendredi 22 juin. 

La séance est levée à 20h30. 

Mme Bruneau                                                               Mme Hof 

                                                             

 



 

 

 


