
Conseil d'école du vendredi 6 mars 2020 à 17h00 
 

Prochain conseil d’école : 12/06/2020 
 
Début de séance : 17h05 
 

1: effectifs 
 
161 élèves 
 
 
Effectifs de l'an prochain : 
Sans prendre en compte les éventuels maintiens, passages anticipés, orientations, 
arrivées en cours d'année, départs ou nouvelles inscriptions pour la rentrée : 
 
31 CM2 partent au collège 
 
CP : 38 arrivent de la maternelle 
CE1 : 25 
CE2 : 34 
CM1 :34  
CM2:37 
 
168 élèves. 
 
Une augmentation d’effectif de 7 élèves due au grand nombre d’arrivées en cp. 

 

 

2: Les projets pédagogiques menés cette année et les sorties scolaires : 
 
 

 Ecoles qui chantent avec la classe de cp/ce1 concert le 5 mai  
 
 

 Des sorties scolaires : 
 
- Pour les élèves de cycle 2 (4 classes), une sortie est prévue au château de 

Bergues le 15 mai 2020 toute la journée avec pour chaque classe un atelier le 
matin et un atelier l’après-midi. 

Cp : land art et le petit jardinier 
Cp/ce1 : le rallye de la biodiversité et les couleurs sont dans la nature 
CE1/CE2 et les CE2 : les couleurs sont dans la nature et l’arbre et ses hôtes 
 
- Une sortie théâtre pour aller voir la pièce T miro ou quoi ? 

Pour les classes de  
Cp, CP/CE1 et CE1/CE2 le 20 mars après midi  
CM1/CM2 et CM2 le 31 mars après-midi. 
 

- Sortie à Toulouse pour un jeu de piste prévu le 11 juin 2020 avec les classes de 
CE2 et CM1/CM2 



 
 

 Liaison CM2/6ième  
Une liaison est prévue au mois de juin. Les élèves iront passer la journée au 
collège en suivant l’emploi du temps classique d’une classe de 6ième. 
Le déroulement de la journée a été expliqué par Mr PACHECCO, proviseur du 
collège de Rieumes aux familles des élèves inscrits en CM2 cette année. 

 
 Liaison GS/CP : en décembre, les élèves de cp se sont rendus à la maternelle 

pour confectionner des bonhommes de neige. 

La prochaine rencontre a lieu mardi prochain 10 mars sur le thème du printemps, 
cette rencontre aura lieu à l’école élémentaire. 
 

 Le cross : Nous organisons un cross qui comme chaque année sera participatif, chaque 

famille pourra s’engager à faire un don à l’association AMMI, en fonction du nombre de 

tours effectués par leur enfant. 

 Le cross aura lieu le mercredi 27 mai 

 

 La semaine sans écran : 

Nous souhaitons cette année travailler avec les élèves de l’école sur ce thème. 

Nous mettons au défi les élèves de regarder moins voir pas du tout d’écran durant une 

semaine. 

Un travail sera effectué autour de ce thème en classe sous forme d’affiches afin d’inciter les 

élèves à moins regarder les écrans. 

Ce projet sera mis en œuvre du 22 au 29 avril. 

 

 La journée des langues et des cultures: 

Nous sommes en train d’organiser une journée des langues et des cultures. 

Le principe est basé sur le partage des langues et des cultures des personnes proches des 

élèves. Il s’agit de Co-animer un atelier d’une durée de 30 à 45 min  pour environ 15 élèves 

afin qu’ils puissent découvrir une nouvelle culture (une chanson, une recette de cuisine, 

fabrication d’un objet, un jeu, une danse, une découverte culturelle…) en français ou en 

langue étrangère. 

Cette journée aura lieu le vendredi 5 juin toute la journée et concernera l’ensemble de 

l’école. 

Nous souhaitons également une continuité avec l’ALAE et mettre en place un repas à thème 

(en lien avec le cuisinier) commun avec la maternelle ce jour-là sous forme de pique-nique. 

 

 Le projet avec l’EHPAD 

La classe de CP/CE1 et la classe de CM1/CM2 doivent se rendre à l’EHPAD pour la fête de 

la musique le 21 juin. 

Un déjeuner à l’EHPAD avec les enfants et les résidents et une après-midi musicale sont 

prévus.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3- Le bilan COOP du second trimestre 
 
Il y a eu environ 6800 euros de recettes 

 

Les dépenses cette année pour le moment sont : 

403 euros de cotisation OCCE 

430 euros de bus 

380 euros de spectacle de Noel 

350 euros d’arrhes pour la sortie au château de Bergues 

350 euros de matériel.  

 

D’autres dépenses sont prévues (sorties, écoles qui chantent, investissement dans les livres pour 

enfants dyslexiques…) 

 

 
 
 
4- Hygiène et  Sécurité : 
 
Un PPMS a été réalisé en janvier, organisé par la mairie 

Scénario : risque technologique nuage toxique. 

L’exercice s’est bien déroulé. 

 

2 exercices incendie sont à réaliser avant la fin de l’année et un exercice PPMS est à 
prévoir également. 
 
L’arbre déraciné dans la cour a été très rapidement évacué. Les arbres adjacents ont été 
coupés car tout était fragilisé. 
Tous les arbres autour de l’école ont normalement été vérifiés. 
 
L’école demande à la mairie pourquoi la ligne téléphonique a été restreinte. 
L’école demande une nouvelle fois la réparation des gouttières qui fuient. 
 
La mairie s’engage à faire vérifier la fissure dans le mur du préau et la qualité de l’air 
dans les préfabriqués. 
 
6- Cantine et ALAE : 
 

ALAE : 

 

Projet relaxation : sophrologie : 3  séances par groupe d’enfant. 

Poterie : 8 séances à partir du 9 mars. 

Sensibilisation à la biodiversité : mise en place d’un hôtel à insectes et nichoirs à oiseaux  

Spectacle (qui est normalement prévu le 15 mai) 

 

Départ de 2 animateurs dans l’équipe, remplacées par 2 nouvelles animatrices (Eléonore et Valérie). 

 
 
7- AFPEL 
 

Questions de l’AFPEL : 

Concernant la venue du référent de scolarité à l’école :  



Le référent de scolarité est la personne référente des PPS (projet personnalisé de scolarisation) des 

enfants porteurs d’un handicap pour qui une demande d’aménagements a été faire à la MDPH 

(maison du handicap). 

Il est en droit de venir observer les élèves dont il est référent sans demander l’autorisation des 

familles. 

 

Concernant la question sur les voyages scolaires : 

L’organisation de voyages scolaires n’est pas une obligation et ne fait pas partie des missions des 

enseignants. L’organisation de ces projets se fait sur le volontariat et dans le cadre d’un projet de 

classe bien précis. Cette année, aucun enseignant n’a souhaité organiser ce type de projet. 

 

 

Projets de l’AFPEL : 
 

Le marché de Noel a très bien fonctionné. 

Le loto a eu lieu le 7 mars 2020 

Le carnaval aura lieu le 25 avril 2020 

La kermesse aura lieu le 26 juin 2020 

 

 

Fin de la séance : 18h24 


