
CONSEIL D’ECOLE DU 16 JUIN 2011

- Présents     :   Mme Bouron directrice,
- Mmes Chaussinand, Chevallier, Paumier, Gérard, Fossé, Mrs Huet, 

Baroche(enseignants),                    
- Mmes  Léger,  Goueslard, Azziza, Douaire, Florentin, Pichereau, Balidas, Cousin , parents
     Excusés     :  Mme Bernard, inspectrice de l’Education Nationale, Mme Michel, Mme 
Vasseur, Mme Langlois
- Absents     : M Havas (DDEN)

-Présentation de la nouvelle équipe
Madame Paumier est nommée directrice en remplacement de Mme Bouron. 

Mme Fossé intègre l’équipe et aura la classe de GS/CP.

-Effectifs et répartition pour l’année 2011/2012
Il y aura en 2011/2012 27 CM2, 22 CM1, 25 CE2, 25 CP/CE1, 22 GS/CP, 24 

GS/MS, 27 MS/ PS ce qui fait 172 élèves. Il y a 24 CM2 qui partent et 9 départs dans 
les autres classes.  Dans les arrivées, il ya 1 CM2, 1 CM1, 1 CE2, 1 CE1, 1 GS, 3 MS, 
20 PS ce qui fait 27 arrivées. Il y aura 172 élèves.

-Résultats des évaluations CE1 
Les résultats des évaluations sont plutôt bons. Il n’y a pas d’élève en grande 

difficulté. Les résultats sont les suivants : Lire 71,4% de réussite – Ecrire 70% de 
réussite – Vocabulaire 77,7% - Grammaire 70% - Orthographe 50% - Numération 80% 
- Calculs 66,6% - Géométrie 75% - Grandeurs et mesures 71,4% - Organisation et 
gestion de données 75%  

Il y a, en français, 68% de réussite et en math 72,5%. En français, il y a 2 
élèves qui ont entre 25 et 50% de réussite, 13 élèves qui ont entre 50 et 75% de 
réussite, 10 élèves qui ont entre 75 et 100% de réussite. En math, il y a un élève qui 
a entre 25 et 50% de réussite, 12 élèves qui ont entre 50 et 75% de réussite et 12 
élèves qui ont entre 75 et 10% de réussite.

       - Bilan des sorties pédagogiques
  Il y a eu le voyage en Moselle.  Le centre d’hébergement a été apprécié. Il était 
propre, le personnel était serviable et la cuisine était correcte. Un CD photo est en 

cours de réalisation. Toutes les activités prévues ont été réalisées. Les enseignants 
remercient les parents qui les ont accompagnés, la mairie qui a financé le 

voyage, l’APE qui a donné une subvention de 20€ par enfant et le comité de Jumelage qui 
a aussi donné une subvention. Par contre, il n’y a pas eu trop d’échanges entre les 
enfants des deux écoles.

Le projet « Hissons les couleurs » a réuni toutes les classes et a donné un air de fête 
à l’école pendant 15 jours.

L’exposition « Ilôsirènes » a été vues par les PS, MS, GS, CP et CE1 0 Vivoin. Elle a 
beaucoup intéressé les enfants.

Les enseignants remercient les parents qui ont bien voulu les accompagner à la 
piscine

Le projet Batucada (projet musique) a vu son aboutissement le mardi 21 juin au 
matin.

 
       - Bilan de l’aide individualisée

8 CM2, 14 CM1, 15 CE2, 15 CE1, 6 CP, 5 GS et 3 MS ont bénéficié de l’aide 
individualisée. Cette aide est efficace quand elle cible des problèmes précis pour les 
résoudre plutôt que pour les enfants en grande difficulté. Pour la première fois cette 
année cette aide a concerné des MS. Ce sont des enfants qui avaient des problèmes 
de langage et de vocabulaire. 

       - Coopérative
Il y a actuellement sur le compte 4219€. Il faut ajouter les goûters de 
maternelle et le remboursement de l’avance pour la réservation des cars par la 
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mairie. Il faut enlever le car pour la batucada et pour les répétitions et le 
remboursement de l’avance faite par les parents pour la Moselle (environ 
1000€). 

       - Sécurité
L’alarme incendie ne marche plus depuis avril. Cela avait été signalé à la 
mairie. Les parents s’inquiètent et les représentants de la mairie promettent 
de faire le nécessaire.
 

- Travaux
• Le carrelage serait à refaire. Il est vieux et peu pratique à nettoyer. En 

attendant, il lui faudrait un nettoyage puissant. Les deux classes de Mme 
Chaussinand et de M Huet vont être repeintes. 30 tables et chaises réglables 
et 6 ordinateurs ont été achetés et seront livrés prochainement. Les fresques 
doivent être revernies. La bâche de protection du sable est à revoir car la cour 
a été surélevée. Les enseignants voudraient faire un jardin à côté de la classe 
de M Huet et demandent à ce que le terrain soit bêché. La liste des travaux 
sera déposée en mairie.

  - Fête des pères, fête des mères
• Depuis trois ans les enseignantes de maternelle ne font qu’un seul cadeau 

entre la fête des pères et la fête des mères. Une maman a regretté sur le blog 
de l’APE qu’il n’y ait qu’un seul cadeau entre autre pour les parents divorcés. 
Les enseignants n’ont pas le temps dans leur programme de mettre un 
deuxième cadeau.  Un parent suggère de faire juste un dessin. Les autres 
parents pensent qu’il n’y a qu’une seule maman mécontente et que les 
enseignantes peuvent continuer comme avant. 

Le conseil d’école a pris fin à 19h05

La directrice La secrétaire La représentante des parents d’élèves


