
3 ème conseil d’école 27 juin 2019. 

1.PPMS et sécurité. 

A-Le 2ème exercice de PPMS-Risques Majeurs a eu lieu le 15/04/19 à 9h35, avec 

confinement dans la cantine. En 5 minutes tous les élèves étaient regroupés au 

1er étage. 

-Nous sommes toujours en posture Vigipirate Urgence Renforcée. 

B- Les aménagements devant l’école , demandés par les fédérations ont été 

installés : la barrière sur le trottoir, une aire de livraison avec arceaux à l’angle, 

une aire de livraison le long de Notre-Dame. Manque le panneau de 

signalisation qui sera installé pendant la première semaine de juillet. 

-La cour du bas est finie .La mairie nous a offert le 2ème hôtel à insectes. Nous 

avons continué à travailler avec notre jardinier Philippe Coll pour le suivi de 

l’aménagement du jardin et nous le remercions vivement de son implication. 

Le zébrage au sol dans la grande cour sera effectué courant juillet et nous 

travaillerons sur cet aménagement avec les enfants dès la rentrée. Puis, nous 

réfléchirons à l’aménagement de la cour du RDC , à voir avec la commission 

Travaux. 

-2.Effectifs de la rentrée prochaine. 

Nous accueillerons à ce jour 128 enfants. 

La structure sera la même que cette année, avec 4 classes à 26 élèves et une 

classe à 24. 

-3.Dates et conditions de rentrée. 

La rentrée aura lieu lundi 2 septembre, de façon échelonnée comme cette 

année. 

Les PS par demi-classes sur 2 jours à 10h. 

Les MS rentreront à 9h30, uniquement le premier jour. 

Les GS rentreront à 8h20. 

4.Bilan du RASED 



Le réseau est intervenu tout au long de l’année et a suivi particulièrement les 

enfants de GS en fin d’année en vue de la liaison avec le CP. 

Mme Guardiola adresse ses remerciements à la Mairie pour la rénovation de 

son bureau et l’accord donné pour l’achat du WISK 5. 

5.Lien GS/CP : plusieurs actions et échanges ont eu lieu depuis le mois de mai 

et nous travaillerons l’année prochaine à partir des évaluations de CP. 

Lien crèche /PS :nous avons accueilli la crèche de l’Archevêché et la crèche des 

Bordeaux durant trois matinées, dans les classes et dans la cour. 

6.Bilan santé des élèves :  

Toutes les MS bénéficient d’un bilan de santé réalisé par une infirmière, dans le 

cadre départemental . 

Ce bilan est suivi par une vérification en septembre de la mise en place des 

soins. 

De plus, la mairie a mis en place une animation sur les risques 

Domestiques (GS). 

7. Bilan Projet d’école 2018/2019. 

AXE 1 : -Explorer le monde-Echanger et réfléchir avec les autres au respect de 

l’environnement. 

Ce projet a été très fédérateur entre les enseignantes, le centre de loisirs et les 

parents. Il sera prolongé à la rentrée car c’est un lieu d’apprentissage en 

renouvellement permanent et que l’on doit entretenir. 

              -Vivre ensemble. Echanger et réfléchir avec les autres au respect 

d’autrui. 

Suite au travail effectué pour lutter contre le harcèlement et la violence à 

l’école et pour le respect de la différence d’une part, et , l’élaboration d’un 

répertoire commun de règles de vie au sein de l’école, d’autre part, nous avons 

constaté une amélioration du climat scolaire. Grâce à la mise en place 

du »message clair », les enfants gèrent mieux leurs émotions et réglent 

beaucoup plus les conflits par le dialogue, ils rendent moins coup pour coup. 



Les échanges entre enseignantes sur la gestion des conflits ont été 

enrichissants .La réflexion menée avec l’UNICEF et la Ligue de l’enseignement 

très fructueuse. 

Les fédérations demandent des précisions sur ce que signifie être ville Amie 

avec l’UNICEF. Mme Lavitry explique que cela garantit le bien-être et le respect 

des droits de l’enfant dans la commune. 

A la rentrée , nous continuerons la sensibilisation aux règles de vie et au 

respect de l’Autre. 

AXE 2 : connaitre et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et 

d’une vie saine 

Un travail de prise de conscience du fonctionnement de son corps est mené au 

quotidien en maternelle. 

A la demande des parents , des savons éco-labellisés ont été installés partout 

par la mairie dans l’école. 

Un travail sur les règles d’une alimentation équilibrée est proposé par la 

Sogeres. Demande des fédérations sur la possibilité d’alternatives aux céréales. 

AXE 3 : Découvrir différentes formes d’expression artistique 

Les enfants explorent différentes formes d’expression artistique au rythme du 

parcours culturel particulièrement riche cette année, grâce notamment à la 

politique culturelle de la ville très variée : 3 représentations au théâtre dont 

« Pierre et le loup » et « un balcon entre ciel et terre » qui permettait aux 

enfants de découvrir le travail de l’artiste Chagall,3 visites à l’espace Art et 

Liberté pour voir des expositions riches et variées ,abordant des techniques 

diversifiées, comme le pastel et l’aquarelle. 

Les GS ont mené un travail avec le conservatoire extrêmement intéressant sur 

le thème « des petites bêtes ».Un travail des créations en lien avec le jardin 

pédagogique.cl 3 et 5 

Hors de Charenton, grâce aux cars mis à notre disposition par la mairie nous 

sommes allés au château de Breteuil , à la Closerie des Lilas, aux Vergers de 

Champlain…. 



Question des fédérations : l’interdiction d’aller dans Paris s’applique-t-elle au 

centre de loisirs ?Mme Lavitry répond qu’en effet  le Centre de loisirs respecte 

de la même façon le plan Vigipirate. 

Par ailleurs, nous avons engagé un travail langagier autour du prix littéraire qui 

était sur le thème du respect de la différence et des droits de l’enfant .Cela 

coïncidait parfaitement avec notre échange pédagogique et culturel avec 

l’école de COTONOU au Bénin. 

Les classes se sont également rendues à la Médiathèque des quais et ont 

emprunté à 2 reprises des livres. 

 

-L’enseignement en anglais concerne les classes de MS et GS. » L’éveil à la 

diversité linguistique constitue le tout premier contact avec la pluralité des 

langues dans le cadre scolaire. »Les enseignantes expliquent leur pratique de 

l’anglais en classe , grâce aux comptines et autres jeux de sonorité notamment. 

Question des fédérations sur l’enseignement de l’anglais par une intervenante. 

En effet, à la rentrée, est prévu un atelier bleu avec une intervenante en 

anglais, à l’école Pasteur. 

-Les élèves bénéficient de 36 h d’APC sur l’année et cela a concerné une 

trentaine d’enfants, ils ont travaillé la compétence »mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions l’oral et l’écrit ». 

8. Budgets Mairie 

Le budget alloué par la mairie s’élève à 4 344 euros  soit 34 euros par enfant 

dont 3100 euros pour les fournitures scolaires. 

Question des fédérations sur le budget général de la ville alloué à l’éducation ? 

Mme Lavitry et Mme de le Bretèque expliquent que le budget par école est 

proportionnel au nombre d’enfants .Le  budget total pour le périscolaire s’élève 

à 197 000 euros pour la ville. 

Positionnement de la mairie sur la loi Blanquer ?Mme Lavitry explique qu’il n’y 

aura pas d’impact du financement des écoles privées sur les écoles publiques. 



Equipement en informatique :2 ordinateurs bureau et SDM, 2 ordinateurs chez 

les GS, 1 tablette par classe, 2 imprimantes dont 1 couleur, 2 

vidéoprojecteurs,2 boîtiers Wifi. 

Budget alloué pour les consommables informatique :350 euros, et une 

maintenance très réactive des ordinateurs. 

 

9. Accueil périscolaire et cantine. 

Questions d’ordre général par les fédérations : 

-Le bilan de l’année établi par Thierry Longrais  est positif et varié tant dans les 

activités proposées ,les sorties, qu’au niveau du développement de 

l’autonomie. 

-Le  PEDT autour du bien-être de l’enfant est reconduit. 

-Est-il possible de prévoir les activités du centre de loisirs et d’avoir un planning 

à l’avance ?Non , cela n’est pas souhaitable car la présence de l’enfant doit être 

régulière pour profiter pleinement des activités. L’autonomie de l’enfant et son 

libre choix sont favorisés. Les différentes activités sont toujours affichées dans 

le hall. 

10. Coopérative scolaire. 

Le montant de la coopérative est à ce jour de 4000,89  euros grâce notamment 

à l’argent récolté à la fête de fin d’année soit 1243,40 euros , qui permettront 

de financer des projets l’année prochaine. 

11 .Fête de fin d’année. 

Nous remercions vivement les fédérations pour leur implication dans 

l’organisation et tous les parents très motivés qui nous ont aidés. Nous 

remercions à nouveau les comités d’entreprise et les commerçants qui ont joué 

le jeu et ont offert de très beaux lots pour la tombola. 

Nous remercions la mairie , particulièrement Mme Edé ,qui a  permis de 

préparer des frites en rémunérant un personnel de cantine et qui a effectué la 

commandes de frites via la Sogeres. 



Nous remercions Isadora et le groupe de percussionnistes qui nous ont offert 

un concert formidable. 

Nous remercions Constance qui s’est investie toute l’année dans notre école 

pour porter le projet avec Cotonou et à qui nous sommes fiers de remettre le 

chèque de solidarité pour financer l’agrandissement de l’école à Cotonou, 

Soit 396 euros au nom de l’ONG la Colombe-Hibiscus remis par les fédérations 

suite à la vente d’objets artisanaux africains. 

12. Changements dans l’école 

Florence EON déménage dans le sud de la France et sera remplacée à la 

rentrée. 

 

 

 

 


