
PROCES VERBAL du 3
ème

 conseil d’école le 15 Juin 2017 au 

Champ des Alouettes. 

 

Points abordés : 

1 -  PPMS  : 

L’ensemble du territoire est maintenu au niveau « sécurité renforcée - risque 

attentat » jusqu’au 22 Juin 2017. 

 Les mesures de sécurité dans les établissements scolaires ont été renforcées. 

Le groupe de travail sur la sécurisation des écoles et des accueils de loisirs,  

réuni le 28 mars 2017, les nouvelles directives du BOEN du 13 avril 2017, et 

notre exercice «  attentat-intrusion » du 29 mai 2017 nous ont permis d’envisager 

des travaux appropriés à l’école : 

- Mise en place d’une clôture, 

-  Fermeture de tous les accès en dehors des heures d’ouverture, 

- Rehaussement du mur qui longe le parking, 

- Opacification des vues, 

- Limitation du stationnement, 

- 3 PPMS différents ont été élaborés. 

 

Nous respectons les consignes Vigipirate 

- Renforcement de la surveillance des accès aux bâtiments. 

- Contrôles visuels aléatoires des sacs. 

- Vérification de l’identité des personnes étrangères à l’établissement. 

 

 

 



        2-  PEDT  : 

Nous avons effectué un bilan du PEDT, mis en place cette année par le 

Centre de Loisirs, avec des axes communs à l’école : 

- Le développement de la coopération et de la communication avec les 

parents. Thierry Longrais, directeur ALSH a participé à des rendez-vous de 

parents, à des équipes éducatives, et à des conseils des maîtres. 

Nous avons créé ensemble un comité kermesse qui implique les parents 

dans l’organisation. 

- Parcours culturel : nous avons travaillé ensemble sur le projet autour de 

Daphné Dejay, qui donnera lieu à une exposition dans la ville et dans 

l’école, le jour de la kermesse. 

- Liaison crèche / PS : nous recevons ensemble les nouveaux parents le 

 29 Juin à 18 h 30. 

- Prise en compte du handicap : l’objectif a été atteint d’avoir le même degré 

d’information,  entre l’école et le centre de loisirs, pour les enfants porteurs 

de handicap, fréquentant les deux structures. 

Ce bilan est positif et nous continuerons de travailler ensemble sur des axes 

communs durant l’année 2017/2018. 

Concernant les rythmes scolaires, Madame de la BRETEQUE et Madame 

LAVITRY expliquent qu’aucun changement n’interviendra en septembre 

et que la mairie mène actuellement une étude des coûts engendrés par la 

réforme. 

 

                        3 - Les budgets alloués par la mairie : 

Les budgets sont stables, voire même, ils ont un peu augmenté. 

- Informatique : tout a été livré, sauf  l’imprimante de la salle des maîtres. 

- Le budget investissement concerne une dépense de 1.629,50 € : il s’agit de 

meubles (chaises…). 



- Le budget de fonctionnement comprend le linge, la pharmacie, les 

fournitures scolaires, les livres offerts à Noël, le papier avec un total de 

4.908 €. 

 

      4- Le solde de la coopérative scolaire est d’environ  2.000 € à ce 

jour. 

Je vous propose de prendre rendez-vous fin Juin/début Juillet pour valider 

les comptes. 

 

      5- Les travaux :  

En plus des travaux engagés pour sécuriser l’école, la mairie a donné son 

accord pour la réfection du rez-de-jardin, donc la petite cour, la mezzanine, 

et le portail d’accès sera remplacé et rehaussé et le mur du parking sera 

réhaussé. 

D’autre part ,des cloisons ont été posées dans le dortoir pour accueillir plus 

de lits et permettre notamment au centre de loisirs de regrouper tous les 

enfants le mercredi après-midi. 

 

     6–Projet d’école 2017-2020 : les grands axes. 

Dans la synthèse du projet d’ école 2014-2017 nous avons noté que l’entrée 

de l’école dans l’ère du numérique est prévue à la rentrée prochaine grâce 

à l’équipement en tablettes et en vidéo-projecteur des classes de 

GS.D’autre part,nous avons le projet d’équiper toutes les classes en 

tablettes numériques. 

L’axe suivant concernait le développement de la coopération avec les 

parents. Nous avons noté que l’année s’est passée en toute convivialité avec 

les parents.Monsieur DELACOUR confirme que les relations ont été 

constructives et positives.La vente des crêpes a été un moment 

particulièrement sympathique. 



La mise en place des parcours culturels a été réussie grâce à des 

propositions culturelles de proximité (Théâtre,espace Arts et Liberté..)et 

grâceau projet Daphné Dejay. 

Le projet d’école 2017/2020 est actuellement en construction.Il  

s’articulerait autour de 3 axes ,chacun en lien soit avec la citoyenneté,soit 

avec la santé,soit avec un parcours culturel. 

 

Notre 1er axe aurait pour objectif « d’échanger et de réfléchir avec les autres, 

au respect de l’environnement et au respect d’autrui ». 

Nous aimerions mener un projet «Sciences » autour d’un Jardin 

Pédagogique (cour en rez-de-jardin), et un projet citoyen qui mettrait 

l’accent sur le harcèlement entre enfants. 

 

Notre 2e axe aurait pour objectif de « mieux connaître son corps », en lien 

avec le parcours de santé. 

Notre 3e axe aurait pour objectif de travailler le langage à travers un 

parcours culturel. 

7–Les projets pédagogiques. 

          Différents projets ont été menés dans les classes.Toutes les classes ont 

continué de travailler sur le projet Daphné Dejay et se sont rendues dans la 

résidence d’artistes pour visiter son atelier. 

         Chez les petits nous avons continué à travailler en sciences sur la 

compréhension du monde du vivant. Après avoir travaillé sur les animaux de la 

ferme avec la visite à la ferme de Gailly, nous avons étudié les insectes .Nous 

avons installé dans les classes des élevages de papillons et nous sommes allés dans 

la cour pour les libérer. 

         Chez les moyens,les enfants se sont rendus à l’Exploradome. 

         Les grands ont finalisé leur travail au conservatoire et feront un spectacle 

devant toutes les classes. 

               



  8 –Liaison GS/CP  et Crèches/PS 

Les enfants de GS ont été invités par les CP de l’école élémentaire Pasteur à 

visiter l’école et à participer à une activité puis ils ont pris un goûter tous ensemble 

dans la cour. 

Nous avons reçu les enseignantes de CP pour un déjeuner de travail pour leur 

présenter leurs futurs élèves. 

Par ailleurs, les crèches de l’Archevêché et des Bordeaux sont venues avec les 

futurs PS visiter l’école. 

                 

                9–Bilan de santé. 

Tous les enfants de MS bénéficient d’une première visite médicale organisée par 

le conseil départemental,durant laquelle ils sont mesurés,pesés… 

 

               10-Structure 2017-2018. 

Les effectifs prévus sont aujourd’hui de 120 élèves.Ils sont très variables d’un jour 

à l’autre. 

Nous nous orientons actuellement vers la même structure que cette année. 

 

                11-Calendrier de la rentrée. 

La rentrée s’effectuera lundi 4 septembre. 

La rentrée sera échelonnée comme cette année,les GS rentreront à 8h35,les MS à 

9h,les PS à 10h sur deux journées. 

                12-Changements dans l’école. 

Valérie Maunoury a demandé son changement,elle sera donc affectée dans une 

autre école.Nous n’avons pas encore le nom de la personne qui lui succèdera. 

                

 

 



                  13-Fête de fin d’année. 

Elle aura donc lieu vendredi  23 juin de 18h à 21h. 

Nous avons créé un « comité kermesse » composé des 

parents/enseignantes/directeur ALSH.Il s’est réuni 3 fois pour organiser au mieux 

cet évènement.Le respect des règles de sécurité est la condition sine qua none de 

l’organisation de cette fête.Les portes seront fermées entre 18h10 et 20h30. 

 


