
CONSEIL D’ECOLE du 19/10/2018 
 
Présentation des membres du conseil d’école. 
Equipe enseignante (Cf : tableau), 
Aide Maternelle : Mme Polvent Sabrina  
Remplaçant rattaché à l’école : Mr Grave 
Psychologue Scolaire : Mme Dubois 
Le Maître E (RASED) rattaché à l’école : Mme Lesnes 

 
Effectifs : 
Effectifs  actuels: 110 élèves 

 
Enseignants 

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

Mme Dudziak 5 12 1       18 
Mr Syllebranque   16 10      26 

Mme Syllebranque     15 4    19 
Mme Wittrant      10 13   23 
Mme Martin        10 13 23 

Nombre total d’élèves dans l’école en 2018 /2019: 110 
 

 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. 
- Règlement de l’école présent dans tous les carnets de liaison et dans les dossiers d’inscriptions. 
- Modification apportée conformément à la demande de l’équipe éducative au conseil 

d’école du 29 juin 2018 : 
 Modifications des horaires dans le cadre de la modification des rythmes scolaires 

pour un retour à 4 jours de classe. 
 Maintien du cadrage des entrées et sorties régulières ou exceptionnelles mais 

modification des horaires possibles pour qu’ils correspondent aux récréations. 
 

- Requêtes du conseil d’école :  
- Vote :  

 
 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 

- La mise en place d’un PPMS peut être ordonnée par la Préfecture, la Gendarmerie, la 
municipalité. 

- PPMS existant depuis septembre 2013. 
- En ce début d’année, l’école n’a pas de modification a apporter aux PPMS en vigueur depuis 

septembre 2018 puisque les condition d’encadrement n’ont pas changé. 
- Modifications de la municipalité ?  
- Exercice « Attentat intrusion » à réalisé avant le 18 Novembre 

 



 Projet d’école 
Un nouveau projet d’école doit être rédigé cette année. C’est un projet qui s’installe pour une 
période de 3 ans. 
Les objectifs généraux sont choisis par l'équipe sur la base des indicateurs jugés pertinents et du bilan 
du projet précédent. 
 
Ce projet doit s’intégrer au projet académique qui s’articule sur 3 axes : 
- La réussite de tous 
             Déjouer les déterminismes pour permettre à tout élève de réussir 
- L’excellence pour tous 
             Permettre à chacun de réaliser un parcours ambitieux et insérant 
- La performance au service de tous 
             Rendre le service public académique de l’éducation nationale plus efficace 
 
Le projet doit être transmis à l’inspection pour validation, au plus tard, le lundi 3 décembre. Il nous sera 
retourné pour le jeudi 20 décembre. 
 
Le projet sera donc à présenter en conseil d'école en janvier. 
 

 Organisation et calendrier de la Piscine 
Les transports sont aujourd’hui à la charge de la commune. 
L’activité Piscine ne s’étalera non plus sur 4 périodes comme l’année précédente mais sur 2 périodes 
puisque les 2 classes concernées se déplacent ensemble. 
Le moniteur sportif de la commune accompagne pour renforcer l’encadrement sur place. 
Les CE1 de la classe de Mme Syllebranque seront pris en charge par Mme Wittrant pour le 
déplacement et l’activité sur place. 

- Période 1 et 2 : du 13 septembre au 20 décembre 2018. 
 

 Classe de découverte 
En cours d’organisation. 
L’organisation restera sensiblement identique aux années précédentes mais l’école n’est pas en 
mesure de donner plus d’informations puisque le projet est seulement en cours d’élaboration avec le 
parc qui pourrait nous accueillir du 18 au 22 mars 2019. 
La subvention OCCE sera demandée. 
 

 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 en 
fonction des projets de classes. 
 
 

 Manifestations de l’année 
- Enduro Cross : Finalité du cycle d’endurance en EPS. 
- Marché de Noël : organisé lors de la fête de Noël. 
- Fête de noël : Le Vendredi 21 décembre 2018. 
- Fête d’école : prévue le Samedi 22 Juin 2018. 

 
 Actions avec l’aide des parents d’élèves 

- Pressage du jus de pomme. (Bénéfices : 963,20 €) 
 

- Petits pains déjà en vente depuis le 6 octobre. 



 Construction de la nouvelle école 
 

- Mr le maire détaille l’avancement des travaux. 
Entrée dans les futurs locaux aux environs des vacances de la toussaint 2019. 

 

 

 

 Questions diverse 
 

- Les enseignants demandent à la Mairie une Clé pour pouvoir accéder à la Bibliothèque. 
- Les enseignants souhaiteraient augmenter le choix de livres à la bibliothèque et demande si un 

budget pourrait être débloqué pour l’achat de nouveaux livres. 
 

 

 
 

 


