
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ECOLE du 14/10/2016 
 
Présentation des membres du conseil d’école. 
Equipe enseignante (Cf : tableau), 
Remplaçant rattaché à l’école : Mr Moguet 
Psychologue Scolaire : Mme Otelard 
Aide Maternelle : Mme Polvent Sabrina  

 
Effectifs : 
Effectifs  actuels: 105 élèves 

 
Enseignants 

Maternelle Elémentaire 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Mme Dudziak 9 11        20 + 2 

Mr Syllebranque   14 10      24 

Mme Syllebranque     15     15 

Mme Wittrant      13 12   25 

Mme Martin        11 10 21 

Nombre total d’élèves dans l’école en 2016 /2017: 105 + 2 
(+2) inscription à venir en cours d’année 
 

 Règlement intérieur 
 

- Notre règlement s’appuie sur le règlement type départemental. 
- Le règlement type des écoles maternelles et élémentaires de l’académie a été modifié le 26 

avril 2016. 
- Point important : Laïcité, Sécurité, remise en forme 
- Règlement de l’école présent dans tous les carnets de liaison et dans les dossiers d’inscriptions. 
- Aucune modification prévue par l’équipe pédagogique. 
- Requêtes du conseil d’école : Aucune 
- Vote : Règlement reconduit à l’unanimité 

 

 Plan de Mise en Sûreté face aux risques majeurs (PPMS) 
 

- Le PPMS est un protocole précis de mise en sureté des élèves pour des cas particulier. 
- Identification des risques définis par les sites institutionnels. 

o Risques climatiques : Tempête, Tornades. 
o Transport de matières dangereuses. 
o Attentat intrusion 

- PPMS existant depuis septembre 2013. La mise en place d’un PPMS peut être ordonnée par la 



Préfecture, la Gendarmerie, la municipalité. 
- Mis à jour en ce début d’année avec le nouveau risque 
- Exercice « Attentat intrusion » réalisé mardi 11 Octobre à 11h15. 
- Modification des intervenants. 
- Lecture du protocole (fiches réflexes). 
- Questions du conseil d’école : Aucune 
- Intervention de Monsieur le Maire qui s’interroge sur la réelle possibilité de respecter ce type 

de protocole dans la configuration d’un risque tel que l’intrusion malveillante. 
 Projet d’école 2014 / 2017 

 
Agir sur les pratiques pédagogiques pour renforcer l’équité scolaire 

- Développer l’ouverture culturelle. 

- Mettre en place un parcours artistique et culturel. 

- Développer la maîtrise de la langue. 

- Exploiter les nouvelles technologies dans des situations concrètes 

 

Agir sur la continuité du parcours de l’élève pour renforcer l’équité scolaire. 
- Révision et modification des bulletins de compétences déjà mis en place. 

- Mise en place, amélioration, révisions des outils de cycles. 

- Renforcer la liaison CM2 / 6e 

- Mettre en place une organisation visant à améliorer l’accueil des enfants de 2 ans. 

 

 Organisation et calendrier de la Piscine 
 
Les transports sont aujourd’hui à la charge de la commune. 
Afin de réduire le coût, comme l’année dernière, l’activité Piscine ne s’étalera que sur 2 trimestres. 
Contacté par le directeur de la piscine, j’ai été informé que la piscine n’avait plus la possibilité cette 
année, lors de notre séance du jeudi après midi, d’encadrer 2 classes sur le même trimestre. C’est 
pourquoi l’équipe enseignante a décidé de ne pas organiser la piscine pour les CP cette année. 
 
1er Trimestre : du 08 septembre au 15 décembre 2015 pour les CM. 
2e Trimestre : du 05 janvier 2014 au 30 mars 2016 pour les CE. 
 

 Classe de découverte 
En cours d’organisation 
Pour info : les 1000 € de subvention région pour la classe découverte de l’année dernière ont été 
versés le 28 aout 2016. 

 
 Sorties Scolaires 

Comme chaque année nous insistons sur le fait que les sorties scolaires sont l’aboutissement ou la 
préparation d’un projet de classe. Les enseignants proposeront donc des sorties au directeur ainsi 
qu’à l’équipe et non pas l’inverse. 
 
En fonction des projets de classes. 

 
 Manifestations de l’année 

- Enduro Cross : Finalité du cycle d’endurance en EPS. (25  parents inscrits) 
- Marché de Noël : organisé lors de la fête de Noël. 
- Fête de noël : Le Vendredi 16 décembre 2016. 
- Fête d’école : prévue le Samedi 24 Juin 2017. 



 
 Actions avec l’aide des parents d’élèves 

- Petits pains déjà en vente depuis le 7 octobre 
 

 Questions diverses 
Présentation par la municipalité du projet de la future école sur la base de plans et de 
perspectives. 


