
PV du 3 ème Conseil d’école – 14/06/2018 
 
 

I- PPMS et sécurité 
 
Nous avons réalisé un second PPMS « Risque majeur » le 23 mai dernier.  

Les enseignantes et les élèves se sont réunis en 4 minutes dans la cantine.  

Tout s’est très bien passé.  

La mairie a livré des « Kit détresse », il s’agit d’une petite télécommande avec 

deux boutons, A et B ,qui est directement reliée à la police nationale et 

municipale. Le bouton A indique le confinement et le B l’évacuation suite à un 

risque d’attentat.  

De part le fait que nous sommes une école expérimentale, une alarme « alerte 

attentat » a été installée. Elle diffère de l’alarme à incendie. 

Fabiola, Thierry ainsi que toutes les enseignantes possèdent un « kit détresse ». 

 

II- Effectifs de la rentrée prochaine 

 

A ce jour, nous aurons 133 élèves à la rentrée prochaine. La structure de l’école 

sera composée de 5 classes : 

- 1 classe de petite section 

- 2 classes de petite/moyenne section 

- 1 classe de moyenne/grande section 

- 1 classe de grande section 

 

III- Date et conditions de la rentrée 

 

La pré-rentrée est fixée au vendredi 31 août. L’affichage des classes se fera le 

vendredi soir.  

Une rentrée échelonnée est mise en place : 

Petite section : Lundi 3 septembre et Mardi 3 septembre de 10h à 11h45,en 

demi-groupe. 

Moyenne section : Lundi 3 septembre à 9h. 

Grande section : Lundi 3 septembre à 8h20. 



 

Suite au retour de la semaine de quatre jours voici les nouveaux horaires : 

8h-8h15 : Accueil périscolaire 

8h20-11h30 : Classe 

11h30-13h30 : Accueil périscolaire 

13h30-16h30 : Classe 

16h30-18h30 : Accueil périscolaire 

 

En ce qui concerne l’accueil du soir, les parents peuvent désormais récupérer 

leurs enfants à partir de 17h30. 

Concernant le mercredi, les enfants peuvent être inscrits à la journée (8h-18h30) 

ou à la demi-journée (8h-13h15 ou 13h15-18h30), les enfants inscrits pour la 

matinée sont obligés de manger à la cantine. 

En cas de PAI ou changement de coordonnées les parents peuvent envoyer un 

email au service enfance.  

 

IV- Bilan du RASED 

 

Le RASED prend en charge 35 élèves répartis sur quatre écoles. L’objectif est 

d’aider l’enfant à entrer dans les apprentissages et de devenir élève.  

En moyenne section, le RASED effectue un travail de maturation et cherche à 

développer la socialisation de l’enfant, appartenir à un groupe tout en étant soi-

même. En grande section, c’est davantage un travail de rééducation, il s’agit de 

restaurer le désir d’apprendre afin d’entrer dans les apprentissages.  

 

Le RASED prend également en charge les élèves handicapés, l’école a désormais 

l’obligation de les accepter si les parents en font la demande.  Ils seront 

accompagnés par une AVS (Assistante de Vie Scociale). Certains élèves au sein de 

l’école ont besoin d’une AVS mais il restent pénalisés par le retard de la MDPH. 

Les fédérations d’élèves écriront à la MDPH pour attirer leur attention sur le 

retard de traitement des dossiers et sur les dossiers perdus, à répétition. 

 

 



 

V- Lien GS /CP- crèche/PS 

 

Lien GS/CP 

Une réunion des enseignantes de CP/GS des écoles Pasteur et Champs des 

alouettes a eu lieu le 7 juin dernier. Florence et Isadora ont constitué les futures 

classes de CP afin qu’elles soient équilibrées. A partir de l’année prochaine le lien 

CP/GS sera renforcé par la mise en place d’un projet culturel commun.  

Le 18 juin dernier, les élèves de Grande section ont été répartis dans les classes 

de CP, ils ont visité l’école et ont pris le goûter à Pasteur.  

 

Lien Crèche/PS 

L’école à reçu à deux reprises la crèche de l’Archevêché.  

Une réunion d’information concernant le fonctionnement de l’école à été 

organisée pour les futurs parents de l’école. 

 

VI- Le bilan de santé des élèves 

 

Une visite médicale à été mise en place par le Conseil général pour tous les élèves 

de moyenne section.  Les élèves sont suivis par deux infirmières. Le suivi se 

poursuit auprès des familles.  

 

VII- Projets pédagogiques 

 

Grande section 

Projet « Buggy Brousse », c’est une association qui, en partenariat avec la police 

nationale, permet aux enfants de passer leur permis piéton. La classe est répartie 

en deux groupes, les voitures et les piétons, ils apprennent les dangers et les 

règles ,à respecter à l’aide de jeux de rôle et de voitures en bois.  A la fin ,les 

élèves recoivent un diplôme.  

Les élèves vont également une fois par semaine au conservatoire. Ils travaillent 

sur le thème des émotions. Une réprésentation devant les parents a eu lieu le 

Mardi 19 juin.  



 

Petite et Moyenne section 

Les élèves se sont rendus tous les mois à l’espace Art et liberté pour une 

exposition guidée. Ils vont également une fois par mois à la bibliothèque 

municipale. 

Concernant les sorties, les petits sont allés au Zoo de Vincennes, les moyens dans 

une ferme pédagogique pour profiter d’une journée à la campagne, ils ont pu 

faire un atelier jardinage avec plantation d’un fraisier.  

 

Tous les élèves de l’école ont participé au projet jardin avec Phillippe. Le 

compost  a été installé avec Thierry.  

 

 

VIII- Coopérative scolaire 

 

La coopérative compte 3 394,79€ en banque à ce jour. Le budget accordé par la 

mairie s’élève à 5 421€. 

 

IX- Changements dans l’école 

 

Isadora et Florence reprennent à plein temps. Rodolphe et Estelle quittent 

l’école.  La décharge de la directrice sera nommée à la rentrée.  

 

X- Fête de fin d’année 

 

Elle a lieu le Vendredi 22 Juin. Elle est cette année répartie dans les deux cours 

de l’école afin d’inaugurer le jardin pédagogique réalisé tout au long de l’année 

par les élèves et Philippe.  

 

 

 

La directrice                                                            la FCPE 

 


