
PROCES VERBAL du 2ème conseil d’école 

Le 24 février 2017 au Champ des 

Alouettes. 

 

Points abordés : 

-La sécurité : 

Nous sommes toujours en plan Vigipirate « alerte –attentat ».Nous rappelons 

que le respect des horaires participe, non seulement au bon fonctionnement 

de l’école ,mais également contribue à la sécurité des enfants. 

Tout a été mis en place pour veiller à la sécurité des enfants lorsque la porte de 

l’école est ouverte.  Le code d’accès a été changé, une animatrice a été 

nommée par la mairie pour le temps d’accueil du matin, la gardienne et la 

directrice sont présentes à chaque ouverture de porte et sont seules habilitées 

à ouvrir la porte. 

-Le projet d’école : 

1. Entrée dans l’ère du numérique :nous avons déposé un projet informatique 

le 20 janvier pour équiper chaque classe d’un IPAD et d’un vidéoprojecteur. 

Notre projet a été validé conjointement par l’Inspection et la Mairie. 

L’équipement se fera en fonction du budget attribué. Nous avons d’ores et déjà 

été équipés d’un ordinateur neuf dans la salle des maîtres, ce qui nous ravit.  

En effet, de nombreuses activités seront facilitées par la projection en grand 

écran des images, notamment les activités langagières. Cela permettra 

également de varier les propositions pédagogiques grâce à des applications 

comme « Puppet Pals » ou « cut the rope » et de renforcer la concentration des 

enfants. Nous n’oublierons pas pour autant la complémentarité 

papier/numérique. 



D’autre part, il faut souligner le travail effectué en GS avec le Blog. 

2.Construction d’une culture langagière et littéraire : 

Nous avons décidé en conseil des maîtres de réaménager la bibliothèque. 

Différents projets sont en cours et d’autres sont en construction. 

-Dans la classe de GS ,des parents participent à un atelier pendant lequel les 

enfants rangent les livres précédemment empruntés, choisissent et inscrivent 

le nouvel emprunt , expliquent à l’adulte ce choix. 

-En PS, les enfants empruntent un livre, le lisent avec les parents à la maison et 

racontent ensuite l’histoire à la classe. 

La mairie a offert un abonnement par niveau de classe et nous avons choisi un 

abonnement pour la bibliothèque. 

Nous organisons une semaine littéraire du 20 mars au vendredi 24 mars avec 

une association « le festival du livre »qui installe toute la semaine des livres 

dans le hall d’entrée. Les enfants peuvent les consulter en classe et les parents 

peuvent les acheter.Vingt pour cent des achats sont reversés sous forme de 

livres pour la bibliothèque. 

3.Mise en place de parcours culturels :différents évènements ont ponctué le 

deuxième trimestre : 

-Le spectacle de Pierre Lozère après que les enfants aient appris certaines 

chansons 

-Une sortie à l’espace Arts et Liberté sur le thème «Expositions peintures et 

objets » 

-Des sorties au théâtre de Charenton pour les classes 1,2 et 4 et 5. 

-L’intervention de Daphnée Dejay dans les classes. 

-La fête des couronnes. 

Le partenariat avec la Conservatoire se met en place dans les classes des 

Grandes Sections à partir du mardi 28 février. 



Le projet d’école 2014/2017 arrive à son terme et nous allons rédiger son bilan 

et penser aux axes du prochain de 2017/2020. 

-Le carnet de suivi des apprentissages : 

Présentation du «  carnet de suivi des apprentissages » élaboré par l’équipe 

enseignante et constitué à présent pour chaque enfant. 

Ce carnet, qui présente les progrès de l’enfant au cours du cycle 1,sera donné 

aux familles après les vacances de février. 

-Le RASED :Brigitte WOLINSKI explique son intervention dans la liaison 

GS/CP.Elle fait part des difficultés de fonctionnement du RASED puisque la 

psychologue scolaire est en arrêt maladie et le poste de rééducation non 

attribué. 

-La coopérative : 

Le compte de l’école est crédité de :1500 euros. 

Une organisation d’évènements pour financer des projets et des sorties de fin 

d’année est décidée(vente de mugs ..) 

-La restauration scolaire : 

Un nouveau cahier des charges a été établi par la Mairie ,plus qualitatif,avec 

l’introduction de produits BIO et des repas végétariens toutes les huit 

semaines. 

Les objectifs sont de lutter contre le gaspillage et de trier les déchets BIO. 

-Rappel de règles dans l’enceinte de l’école :il est strictement interdit aux 

enfants d’amener des objets qui nuisent au bon fonctionnement de l’école,à 

savoir,du maquillage,des bijoux,des cartes Pokémon….. 

-Les travaux : 

Les parents demandent si les travaux prévus pour l’aménagement de la cour en 

contre-bas et la remise aux normes de sécurité du passage ont été votés. 



Madame Barrère indique que la priorité est donnée à la sécurisation des locaux 

et notamment l’accès à la petite cour et que des films opaques vont 

rapidement être installés sur les fenêtres . 

De plus,ils rappellent la demande émanant de la gardienne concernant un 

éclairage au-dessus de la porte d’entrée,pour le soir. 

Questions diverses : 

-L’organisation d’une fête de fin d’année est autorisée le vendredi 23 juin 2017 

de 18h à 21h,dans le respect des règles de sécurité .Seuls les parents et les 

frères et sœurs seront autorisés à participer. 

Une réunion d’information aux parents aura lieu le 21/04/2017 à 18h30. 

-L’accès à la bibliothéque municipale est inscrit à l’ordre du jour du 3ème conseil 

d’école. 

 

 

 

 


