
 

                                       Conseil d’école 1 du mardi 20novembre  2 018                                          1 
Participants: 

Parents d’élèves: Mme Fleurquin, Mme Guillet-Pennel, Mme Iooss, Mme Le Quintrec,  

Mme Pailloux, M. Bouchet, M. Charruault,  M. Garnier, M. Layerle. 

 Inspecteur de l’Education Nationale: excusé 

Conseiller municipal: Mme Macula 

D.D.E.N: M Jillali 

Agent municipal (restauration): excusé 

Responsable des loisirs éducatifs CAJ de la Grand Font: excusé 

Psychologue scolaire: excusée 

Enseignants: Mme Becker, Mme Belch Esquina, Mme Boubée, Mme Michaud, Mme Pacherie, Mme Thomas,  

M. Delcourt. 

 

Directrice de l’école: Mme Vial 

 

Début du conseil:  17 h 35                           Secrétaire de séance:  Mme Boubée 

Ordre du jour  

1 Activités pause méridienne et ALSH. 

2 Risque majeur et exercice d’alerte incendie. 

3 Projets en cours et fête d’école. 

4 Actions APE. 

5 Travaux réalisés dans l’école. Projection. 

6 Questions des parents d’élèves  à la Mairie et à l’école . 

 

1 Activités pause méridienne et ALSH: 
 
 

M. Monteiro s’excuse car il a une réunion de dernière minute. 

- Les animateurs ne vont plus en BCD; le désordre n’est donc pas dû à eux. 

- A la rentrée, les enseignants consacreront un moment pour aller en BCD avec leurs parents béné-

voles afin d’expliciter leurs attentes: enregistrement des livres, choix des livres en fonction de l’âge 

et rangement... 

Les activités de la pause méridienne fonctionnent bien. 

Nous félicitons M Pierre Cornu, animateur du CLAS, pour son travail auprès des élèves en  

difficulté. Il a remis dernièrement une petite synthèse sur le comportement et l’engagement des 

 enfants. 

 

 

2PPMS risque majeur et exercice d’alerte incendie:  

 

 
Le PPMS risque majeur aura lieu le mardi 9 avril à 14heures. 

 Scénario: fuite de gaz importante dans le quartier. Nous serons en confinement environ trente 

 minutes. Les parents et les élèves seront informés de l’exercice. 

-  

Le deuxième exercice incendie a eu lieu ce jour à 10h55. Personne n’avait été averti. 

Une classe a eu une hésitation par rapport à l’alarme. 

Deux classes n’ont pas utilisé l’issue de secours. 

L’alarme était parfaitement audible dans les trois bâtiments ainsi qu’à l’étage. 

Fin de l’exercice a 11h05. 

 

 



 

4 Projets en cours et fête de l’école:                                                                                            2 
 Bulles de cultures et théâtre: 

Malheureusement, suite à l’inondation du théâtre les spectacles ont été annulés. 

 

 

 Chant chorale: Mme Bernard interviendra à partir du jeudi 9mai tous les jeudis. 

                                    M Desvard s’occupera de la sonorisation. 

 

La fête de l’école aura lieu le vendredi 28 juin à 18heures. 

 

 Ateliers Philo:  Association Sève ( agrément de l’ Education Nationale) / appel à projet. 
Nous sommes en attente d’une réponse. 

 

 EMC: Le Conseil municipal enfant nous sollicite pour l’action des petits bouchons/ cahier de liaison. 

                        Le parcours du cœur aura lieu le mercredi 10 avril. 

 

 Classe découverte:  Les CP sont donc bien rentrés et ont apprécié ce séjour. Un livret sera proposé aux familles. 

                                           La mairie a participé à hauteur de 4150€. La participation de chaque famille s’élève à 95€. 
 

 

 Action EDD en partenariat avec le CAJ / Logélia ( Mme  Dilek Selver) et les 6 écoles du secteur: 

Ce projet concerne les classes de cycle3. Il s’agit de consacrer une matinée ( un mercredi matin, le 5 juin) pour  

sensibiliser les élèves à l’environnement. 
 

 Projet de classe CM2/ Mme Vial et Mme Durepaire et CM1/CM2 Mme Thomas: 

Action théâtre (projet organisé par l’OCCE) auteur de l’année: Fabien Arca,/ Moustique. Mme Elsa Fredon est  

intervenue le lundi 18 mars et reviendra deux autres lundis pour une aide à la mise en scène.Ce projet se termine par une 

rencontre entre les classes des différentes écoles, au théâtre de Ruelle le 28 mai, toute la journée. 

 

 Participation au concours régional: Changez d’Air:  éducation au développement durable 

Nous n’avons pas gagné mais nous avons été félicités; les élèves recevront une récompense. 

 

 Concours académique de calcul mental: classes de CE1, M Tytgat et CM1/CM2, Mme Thomas. 

           Certains ordinateurs ne fonctionnent plus ou il y a eu des ruptures internet ce qui a compliqué le travail des élèves. 

 

 Anim’action / canopé: CM1 Mme Alexandre et Mme Pacherie. 

          Les enfants,  les parents accompagnateurs et le professeur ont  apprécié cette exposition. 

 

 

 Exposition en mémoire de la seconde Guerre Mondiale. Classes de Cycle 3 

Mme Soult de la Réserve Citoyenne interviendra le lundi 6 et le mardi 7 mai.  

Il y aura une exposition dans la salle d’Arts sur la Seconde Guerre Mondiale: mémoire d’enfants. 

 

 Correspondance avec une classe au Japon. Classe de CE2, Mme Becker et CE2 de M Delcourt. 

 

Travailler l’écrit, s’ouvrir aux autres et comprendre une autre culture. La classe a reçu un courrier en japonais. 

Les élèves vont réaliser des cartes et les envoyer. Un dessinateur de manga fera une intervention. 

 

 

 Visite du collège Jules Michelet ,classes de CM2/ CM1 Mme Thomas et CM2 Mme Vial.:  

 visite chantante.  Professeur référent, Mme Rouffignac. 

 

 Contrat civique:  Melle Célia Perin  est arrivée en janvier. 

           Missions:    aide à la direction/ enregistrement des livres  et rangement en BCD /surveiller un groupe d’élèves qui 

travaille en atelier. Présentation de son volontariat. Célia nous apporte une aide précieuse. 

 

 Permis internet:/cycle 3:  Le major Varnier fera passer ce permis en mai. 

 

 Permis piéton / cycle 2:   M Davidou 

 

 L’infirmière scolaire, Mme Vézilier, interviendra en cycle 2 sur le thème: internet et sommeil. 

          En cycle 3,elle interviendra dans le cadre d’apprendre à porter secours: APS. 



 

 

4 Actions de l’APE: 

 

 

5Travaux réalisés dans l’école et projection : 
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 Les six fenêtres du gymnase ont été changées  en janvier et la peinture des encadrements  

également. 

 la collectivité met à jour le dossier technique amiante des écoles élémentaires et maternelles. 

Les visites sont planifiées pour l’été 2019. le DTA de l’école sera communiqué. 

Prévision: 

  Il reste une fenêtre a changé dans la classe de M Tytgat . 

 Classe de M Delcourt: à refaire; il y a encore le papier peint d’origine! 

 La porte d’accès donnant dans la petite cour est vétuste et voire dangereuse. 

 Les tracés de la cour (piste et terrains) sont effacés; pour que l’on puisse continuer à faire  

passer le permis piéton aux élèves de CE2, il faudrait les repeindre. 

Serait-il possible d’avoir un ordinateur en salle des maîtres; un pour la bibliothèque, un pour la  

classe de CP et un pour la classe de CM2. 

 

Les parents demandent pourquoi il n’y a pas la fibre car les connexions sont mauvaises. 

 

Tombola chocolat: avant la semaine des vacances. 

- Achat d’Ecocup ( avec Calitom)  l’APE a reçu un don du Comité de Quartier de 500€. 

- L’APE offrira deux abonnements des Incorruptibles à l’école, voire quatre. 

L’APE a réglé le montant de la prestation du professeur de chant. 

 

 

Nous remercions l’APE pour toutes ces actions qui nous permettent de réaliser des projets. 

 

La présidente de l’APE regrette qu’il ne soit pas possible de répondre favorablement à la demande 

d’estrades, dans le cadre de la fête de l’école. 

 



 

  5 Questions des parents à la Mairie 
 

 Temps de restauration: 

 

 Travaux école / chauffage et lumière: 
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-Chaleur étouffante côté Vigny et inversement très juste du côté Hugo. 

- La chaudière a été changée en juillet; Mme macula précise qu’il y a une télégestion avec les sondes. 

- La lumière extérieure éclairant les escaliers côté salle des maîtres est mal orientée. Il faut faire de 

grands mouvements de bras pour qu’elle se déclenche. 

-  

-  

  

 

 

-Mme Garcia viendra le dix avril pour faire un point école. 

-  

- Les parents d’élèves remercient pour les travaux réalisés dans le gymnase. 

-  

-  

  

 

 

 -Sécurité aux abords de l’école: 

- Mme macula  nous informe que M Surget a transmis à la police municipale. Un entretien est prévu 

avec M Billy, le diercteur de la police municipale.  Le panneau vigipirate est en cours de réinstalla-

tion. 

 Les parents d’élèves proposent de faire un mot dans les cahiers de liaison pour faire appel au 

civisme des parents. 

-  

-  

  

 

 

Accompagnement des CP:  Il y a trois Cp et trois CM1 ou CM2 par table. 

Les plus grands avancent les plats et ne servent que sur la demande des plus petits. 

Il y a toujours une quantité suffisante et même au-delà. 

Les Cp mangent un peu moins qu’à la maternelle car leurs gouts s’affirment.  

Deux agents assurent le service et un cuisinier passe plusieurs fois au cours du repas pour contrôler 

que chaque enfant mange et goûte les plats. 

Chaque jour, il y a un enfant volontaire ou parfois un enfant puni qui aide à mettre le couvert. 

C’est un moment privilégié avec les agents, une prise d’autonomie ce qui alimente le parcours  

citoyen. 

-  

- M Christophe Surget qui devait répondre à cette question est malade; je réponds avec les notes 

 que j’ai prises à la dernière réunion des agents municipaux; 

 

 Rythme scolaire et aide aux devoirs: 

 

Mme Macula n’a pas d’autres informations pour l’année scolaire à venir quant à une modification 

du rythme scolaire sur Angoulême. 

Mme Macula posera la question aux élus concernés. 

Les parents qui finissent tard de travailler souhaiteraient la mise en place d’une <étude>;  

une enquête sera réalisée auprès des familles. Mme Macula se renseignera. 

Pont de l’Ascension: jeudi 30 mai / reprise lundi 3 juin. 



 

6 Questions des parents pour l’école:                                                                                       5                       
 

 Mot de l’équipe enseignante: 

 Remplacement d’un professeur: 

Certaines questions que les représentants de parents d’élèves ont transmises relèvent  

davantage d’un entretien avec le professeur de la classe plus que d’un conseil d’école. 

Les questions de parents d’élèves ont été envoyées en deux temps et des réponses avaient été  

déjà données à la Présidente, Mme Pailloux. 

Durant ce conseil d’école, les parents s’en sont expliqués entre- eux. 

Ils souhaitent dorénavant se réunir ensemble et en même temps afin d’être en cohérence. 

Nous en prenons note et excusons bien sûr ce petit manque de concertation. 

 

 Réflexion d’équipe sur temps de récréation: 

Le texte officiel détermine un temps de récréation d’environ quinze minutes pour chaque cycle. 

Il a été remarqué que lorsqu’un enseignant prend une récréation décalée; le bruit n’est pas sup-

portable pour toutes les classes qui travaillent au rez- de- chaussée. 

Les deux cycles sont en récréation en même temps: la cour est grande; il y a trois professeurs 

pour surveiller sur ces temps. 

Des élèves de cycle2 ont des camarades en cycle 3.( Les parents demandaient une récréation 

décalée pour les CP) 

Parcours citoyen: apprendre à respecter les autres, apprendre à suivre le planning des terrains 

de jeux, s’entraider... 

 

 

 

 

 Composition des classes: 

Elle s’organise en plusieurs temps: en conseil de cycle 1 et 2, conseil de cycle 3 puis 2 et 3, 

pour finaliser en conseil des maîtres. Les effectifs des classes sont modifiables jusqu’à la sortie  

en juillet, voire pendant les grandes vacances si inscriptions ou radiations. 

Les répartitions sont effectives mi-juillet. 

 

 

 

 

Lorsqu’un professeur est absent, il est en général remplacé. En ce qui concerne l’arrêt maladie, 

nous sommes tenus à la discrétion et ne savons pas toujours si l’arrêt est reconduit.  

L’enseignant le fait savoir dès qu’il a revu son médecin. 

Il est certain que pour des arrêts longs et déterminés, le professeur remplaçant met un mot dans 

le cahier de liaison pour se présenter aux parents. Il est également à l’accueil le matin. 

Nous nous excusons pour l’oubli du professeur remplaçant  en question. 

 

 

 



 

 

 

 

 

   Harcèlement scolaire 

 

 

 

Fin du Conseil à   20h 15. 

                       Le prochain Conseil d’école aura lieu le mardi 18 Juin  

                                             à 17h30 dans la salle d’Arts 

 

 La directrice: Mariane Vial                                        La secrétaire:  Céline Boubée 
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            Définition du harcèlement scolaire ( lecture EDUSCOL) 

 Protocole à tenir: recueillir la parole des protagonistes / rencontre avec les parents d’élèves

( victime et auteur) / compléter la grille des signaux faibles sur les différents temps de la vie de 

l’enfant. Le personnel du temps périscolaire est associé/ Réunion en équipe éducative et  

       personnes ressources: infirmière, psychologue scolaire, médecin scolaire…/ Si danger, trans-

mettre l’information préoccupante / Suivi de la mise en œuvre des mesures prises. 

  Et de toute façon, informer l’Inspecteur de l’éducation Nationale de la Circonscription. 

 

-  

Pour autant, toutes les situations ne sont pas du harcèlement; elles s’apaisent en rappelant les 

règles de l’école aux protagonistes ou au cours d’un entretien avec les parents et l’élève.  

Mais également,  en initiant des débats au sein des classes sur des sujets divers: dernièrement, les 

CM pensaient pouvoir jouer au ballon sur les terrains de basket et football comme les CP  

les utilisaient peu. Ces derniers n’osaient alors plus s’approprier les terrains. 

Les CM ont compris pourquoi ils devaient respecter le planning et sont allés dans les classes de Cp 

lire leur engagement. 

 

 

 

 

 

 


