
 

 

Conseil Ecole 11.02.2020 

Personnes présentes : Equipe enseignante + Mme MENAGER, Mme GRIGNARD et Mr NDOMETEE 

(Mairie), Mme LEFEVRE (UFCV), Chef de service de l’IME, Parents Elèves 

 

A. Temps scolaires 

1) Effectifs 

190 élèves : 110 + 80 

8 départs et 6 arrivées  

2) Carnaval 

10.04.2020 

Départ 10h 

Demande en cours à la Mairie pour utiliser la salle polyvalente en cas de pluie 

3) Conseil d’Enfants 

2 conseils : en novembre et en janvier 

Prochains en mars et en juin 

2 délégués par classe ont une liste de points à aborder vus en classe et chacun prend la 

parole 

Restitution auprès de leurs camarades 

Elaboration d’un CR, diffusé aux autres classes, à la Mairie et à l’APE 

4) Liberté couleurs 

2 classes ont eu intervention en classe : CM1 et CM2 

4 séances : mise en situation à partir d’illustrations proposées par les élèves et apports 

théoriques : communiquer avec message clair, exprimer ses émotions, communiquer sur 

des situations difficiles… 

Intervention auprès CP, CE1 et CE2 en mars 

Formation avec UFCV : monter le projet « ambassadeur des émotions » = élève 

CM1/CM2 identifié par les autres et interpelé par les autres élèves pour résoudre les 

petits conflits 

Périscolaire : projet sur les élections 

 Important lien avec le périscolaire 

 

 

 

 



 

 

5) Formation aux 1ers secours 

5 classes ont eu une première intervention (CP à CM2) 

2ème intervention réalisée auprès des CM sur la procédure d’appel aux secours et les 

gestes qui sauvent 

 

6) Communication parents 

Communication en amont sur les interventions et les spectacles 

Mme Ménager et les enseignantes vont essayer d’améliorer la communication 

 

7) Sortie de l’Ecole Primaire à 16h30 

CP au CM2 => l’UFCV va demander aux parents de remplir un document précisant les 

jours ou les enfants seront autorisés à sortir seuls. Une carte sera alors créée et 

plastifiée. L’enfant ne devra pas la perdre sinon il ne pourra pas sortir.  

Les enfants autorisés à sortir seuls sortiront pas le petit portail gris sous la surveillance de 

l’UFCV.  

Mise en route à partir du 10.03.2020 

=>  les parents se félicitent de cette initiative, simple et efficace.  

 

8) Jeux dans la cour 

Achat Paniers de basket pour les maternelles --> déjà installés. 

Transfert paniers de basket de la cour des maternelles vers la cour des élémentaires --> 

en attente des services techniques 

Les élémentaires ont demandé des cerceaux et des loupes --> loupes déjà disponibles 

Proposition des parents d’installer une boîte à livres --> Les institutrices préfèrent voir les 

enfants se défouler. Les plus grands prennent un livre tout seul s’ils le souhaitent. L’UFCV 

fait part de son envie de mettre en place sur le temps périscolaire. Ils vont récupérer un 

local pour stocker matériel, jeux et livres. 

Demande conjointe école/parents à la municipalité de remplir le bac à sable au 

printemps. Demande qu’il soit rempli entièrement. Demande aussi de réparer le plateau 

coulissant qui est difficile. 

Nouveaux jeux achetés qui seront sortis prochainement avec planning par classe 

Projet jeux en bois avec l’IME sur mai/juin 

 

 

 



 

 

B. Temps périscolaires 

1) Cantine 

Problématique de bruit rapporté par les enfants. Difficultés pour le résoudre. 

Le projet Liberté Couleurs semble les avoir aidés à prendre conscience qu’ils créaient 

eux-mêmes ce bruit. 

Amélioration depuis suite à la mise en place d’un système de communication en levant la 

main quand le bruit monte. 

Mise en place test d’un outil visuel et de suivi = le permis de conduite à points, outil pour 

mesurer les comportements dangereux et les jolis comportements, bonhomme rouge = 

fait grave (mise en danger des autres et de soi-même). 3 paliers négatifs : appel des 

parents et 3 paliers positifs : choix livres ou viennoiseries 

 Les parents demandent à ce que l’UFCV communique sur cette pratique 

 Réflexion parents/instits sur le fait de récompenser systématiquement les enfants pour des 

comportement jugés normaux (80 enfants récompensés). Attention à ne pas mettre en 

danger les enfants qui en ferait plus pour se montrer  

 Expérience qui peut être améliorée et dont le bilan sera fait en juin. 

 

Lien avec le poulailler : présence service civique sur la prévention des déchets, trier la 

nourriture pour donner aux poules (en place le mercredi, en test sur le 1er service), 

aménagement du chemin qui mène au poulailler (paillage) 

Service civique Unicité, Jeunes Citoyens du Numérique : initiation ludique le midi avec les 

élémentaires sur la base du volontariat autour du codage informatique, des réseaux 

sociaux, des risques Internet, rencontre et animation avec la classe de l’IME 

2) Etude dirigée 

Les représentants des parents rappellent les enjeux liés au devoir à l’école : si les devoirs 

sont écrits sont censés être interdit au primaire, il y a cependant des devoirs à faire. Ils 

comprennent l’intérêt pour l’enfant de répéter les choses. Cependant cela créé la première 

inégalité de traitement. Tous les enfants n’ont pas des parents qui viennent les chercher à 

16h30 et qui les aident ensuite à faire leurs devoirs.  De même, tous les parents n’ont pas la 

même capacité d’accompagnement de leur enfant. 

Ainsi, les parents ont rencontré la municipalité avant le conseil d’école. La proposition est 

de faire une étude dirigée 1h/jour le mardi et le jeudi. Une enseignante serait intéressée. Le 

budget serait assez facilement calculable car le taux horaire est encadré par l’éducation 

nationale 

La municipalité n’a pas encore de projet budgétisé. Elle va aller à Betton pour voir 

comment se passe les études dirigées. Elle prévient néanmoins que cette dépense se fera au 

dépend d’autres dépenses. Cela ne serait pas mis en place rapidement à cause des 

élections… 

 



 

 

Les parents comprennent que ce n’est pas forcément à la mairie de palier au 

manquement financier de l’état. Sans interférer dans leur liberté pédagogique, ils 

demandent aux institutrices si il aurait été possible que les devoirs soient fait en classe 20 

minutes avant la fin de l’école, ou aussi si les devoirs pouvaient être donnés du mardi pour le 

jeudi et du vendredi pour le lundi uniquement. 

Les institutrices rappellent que le temps d’enseignement est court, que si les enfants ne 

doivent pas passer plus de 20 min à faire les devoirs et que s'ils ont un problème même 

mineur avec les devoirs, les parents doivent venir leur en parler et qu’elles seront à l’écoute. 

 

C. Autres sujets 

 

1) Avancement projet espace éducatif (ALSH 60 places, réhabilitation bibliothèque, salle de 

musique et aménagement des abords parking et cheminements) 

Etude sur la globalité du projet : aménagement des abords de l’espace jeunes et des 

différents espaces, rénovation de l’ancienne école. Quatre cabinets d’architectes ont 

proposé un projet : le choix est en cours. 

Construction avec matériaux bio sourcés, chantier participatif 

Finalité projet : ALSH en 2022 et Centre culturel en mars 2023 

Budget : 1 300 000€, financement à 80% par Etat, reste 300 000 euros aux frais de la 

commune 

Le projet restaurant scolaire se ferait dans un 2ème temps. 

Attention particulière portée aux nuisances occasionnées par les travaux 

Réflexion sur installation réseau de chaleur et sur le rattachement de l’école à celui-ci. 

 Anticiper capacité accueil des nouveaux usagers de la commune (créations d’autres classes) 

 

Prochain conseil d’école : le mardi 16 juin 2020 à 19h 

 

 


