COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
PAUL BERT
Du lundi 12 novembre 2018
Étaient présents:
Mme RAHAJASON, Directrice
Les enseignants, Mmes CAIL,TAVORA, BURG, BIANCARD, SOUGEY-LARDIN, GILLAIZEAU,
GRUET, ROCHEROLLE, PESIER, DURAND ; Mrs BLAIRON, SCHNEIDER
Mme DELANNET, Maire-Adjointe déléguée à la vie scolaire
Mme CARRIERE, DGAS enfance, éducation, jeunesse
Les représentants élus des parents d’élèves Mmes : LESAGE, RENAULT, PEYRONDET, NAVARD,
GOUMARRE, AUDFRAY, RAMADIER, BONTE, ARDUIN, MORAIN.
Selon l’ordre du jour, les points suivants ont été abordés:
1-Règlement Intérieur
Le règlement intérieur de l’école est modifié suite aux changements d'horaires et à la promulgation de la loi
interdisant le téléphone portable (précisions au sujet des modalités de confiscation et de restitution )
Ce règlement, conforme à la circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 est voté à l'unanimité.
Il sera signé par tous, parents et enfants.
2-Effectif et Structure
L'école comporte 12 classes :
 2 CE2 : 27 / 28 élèves
 2 CP : 25 / 27 élèves
 1 CE2/CM2 : 21 élèves
 3 CE1: 24 / 23 / 22 élèves
 2 CM1 : 27 / 28 élèves
 2 CM2: 24/ 35 élèves
Un regroupement d’élèves allophones intégrant l’UPE2A avec Madame Sylvie Santiago (7 élèves).Elle
travaille avec ces élèves deux fois par semaine : lundi et jeudi toute la journée.
On attend normalement l’arrivée d’un 29ème élève de CM1 qui a du mal à récupérer un visa (2 appels en
septembre et octobre pour prévenir : Damla Sonmez). Cette enfant intégrerait également la structure UPE2A;
Au total, l'établissement accueille 301 élèves.

3-Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
Chaque établissement scolaire doit se doter d'un P.P.M.S. pour permettre aux équipes éducatives:
-de faire face à un accident majeur en attendant l'arrivée des secours
-d'être prêtes à mettre en œuvre les directives des autorités
(B.O. n°3 du 30/05/2002 circulaire n° 2002/119 du 29/05/2002 relative à l'élaboration d'un plan particulier
de mise en sûreté face aux risques majeurs)
objectifs du PPMS:
-assurer la sécurité des élèves et des personnels
-aider à gérer la crise dans l'école

-organiser la répartition des missions
-appliquer les directives des autorités
Le premier exercice annuel de simulation "attentat intrusion" aura lieu au mois de décembre et une
information aux familles avec rappel des consignes sera distribuée à tous les élèves.
4-calendrier et projets de chaque classe :
Projet de l’école :
1.Spectacle de fin d’année :
Cycle 2 : spectacle le lundi 17 juin à 19h00 à la scène Watteau. Intervenant CMR (chant et expression
théâtrale) (Romain Agier) et intervenante en danse moderne-jazz (Aurore Faurous)
Cycle 3 : Spectacle « le Carnav’jazz des animaux » de Camille Saint-Saëns. Les enseignants ont 4 jours de
stage pour préparer en amont ce projet avec des intervenants (professeurs de musique et de français). Stages
de formation du 2nd permettant de donner des pistes pédagogiques pour mettre en place ce projet.
Pour ces deux soirées, nous aurons besoin de parents pour nous aider à la gestion des enfants entre 17h et 19h
(début du spectacle). En effet, nous faisons le choix de ne pas les renvoyer chez eux, pour garder leur énergie
et leur concentration jusqu’au moment de monter sur scène. Prévoir goûter et léger dîner au besoin).
2. Présentation du projet ELA :
Association en partenariat avec l’éducation nationale. CD à faire circuler aux parents intéressés.
- dictée nationale :les élèves de CE2-CM1-CM2 ont eu la chance de faire la dictée donnée par Madame
Delannet et madame carrière, c’était le 15 octobre dernier.
- Course longue aura lieu au printemps, elle est organisée par Thierry Vuillecot (intervenant sport) et
aura lieu au parc du Tremblay, suivie d’une course d’orientation (date à définir en mai et modalités
d’organisation interne)
3.Projet de chaque classe :
La parole est donnée aux enseignants qui ont un projet à présenter.
Ecole et cinéma : moitié de l’école.
Projets avec la bibliothèque :
CE2/CM2 : illustrer un conte
Les inkorruptibles (CM1/CM2) : carnet de lecteur.
EPS : moitié de l’école
Course longue (novembre 2018)
Projet eco-gestes : CE2
3 interventions dans l’année + spectacle le 9 avril.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00
La Directrice Mme Rahajason

