ECOLE ELEMENTAIRE de La Pierre Levée
RUE NATIONALE
17220 LA JARNE

CONSEIL D’ECOLE
du lundi 6 novembre 2017
Présents : M. Fleurant, directeur de l'école, Mmes Accary, Larmaillard, Teyssèdre, M. Dupont,
enseignants.
Parents d'élèves titulaires : Mmes Sorbé, Vergnault, Delcroix, Coumarin, Burgaud,
Prents d'élèves suppléants présents : Mmes Fauqueux et Laurent
Municipalité : Mme Touvenin, adjointe aux affaires scolaires, Mme Salomon (coordinatrice
Enfance-jeunesse), M. Gabucci adjoint au maire, M. Coppolani, maire de La Jarne.
Excusé : M. Florentin, IEN de la circonscription,
-----------------------------------------ORDRE DU JOUR :
–

Présentation des nouveaux membres

–

Adoption du PV du conseil précédent.

–

Situation des effectifs et répartition à la rentrée 2017 et prévisions 2018

–

Propositions de modifications et adoption du règlement intérieur

–

État des comptes OCCE

–

Sécurité de l'école (PPMS...)

–

Prévision d'activités pour l’année scolaire

–

Rythmes scolaires

–

Informations et questions diverses

Sont désignés secrétaires de séance : Séverine Fauqueux (parent d'élève) et Jean-François Dupont
(enseignant)
1-Adoption du Procès verbal du Conseil d'école du 08 juin 2017
Une modification est soumise : les parents d'élèves précisent que le panneau de basket n'a pas
encore été acheté jusqu'à ce que les contraintes des normes d'installation soient résolues.
2- nouveaux membres
Présentation des titulaires et suppléants des représentants des parents d'élèves, ainsi que de l'équipe

pédagogique, des représentants de la mairie.
3- Situation des effectifs et répartition des élèves à la rentrée 2017
Après les ajustements de rentrée et un départ fin octobre, les effectifs s’établissent à ce jour à 125
élèves répartis comme suit :
CP :

31

CE1 :

26

CE2 :

22

CM1 :

22

CM2 :

24

La répartition en est la suivante :
Mme TEYSSÈDRE :

CP

27

Mme ACCARY :

CP/CE 1

26

Mme LARMAILLARD :

CE1/CE 2

26

M. FLEURANT/ Mme SEYDOUX :

CM 1

22

M. DUPONT :

CM 2

24

AVS à mi-temps pour un élève de CE2 : Mme Séverine DANGLETERRE
AVS à mi-temps pour élève de CE1 : Mme Corinne DEPORTE-MASSAT
- implantation de l’unité d’enseignement ITEP dirigée par Mme Elodie MOREAU : 6 élèves
présents ponctuellement par groupe de 3.
Les prévisions pour 2018 sont :
–

arrivée de 22 CP

–

rencontre avec Mme Cormier (urbanisme) : Il n'y aura guère plus de 10 nouveaux logements
pour la rentrée prochaine, susceptibles d'accueillir des enfants (→ Maximum 2 à 3 enfants
pour l'école)

4- Règlement intérieur.
Tous les membres du Conseil d'école ont pu en prendre connaissance et n'ont rien à ajouter au
règlement actuel.
Il est rappelé que toute absence doit être signalée à l'école par tout moyen à la convenance des
familles (cahier de correspondance, téléphone, message téléphonique, courrier électronique).
Il est rappelé que les enfants doivent arriver à l'heure le matin à l'école. L'accueil dans la cour
s'effectue à partir de 8 h 20, il est donc demandé de respecter ces horaires d’autant plus que le
nouveau dispositif installé au portail (digicode et interphone) entraîne de fait l’intervention du
directeur pour en déclencher l’ouverture.

Le règlement intérieur 2017/2018 est adopté à l'unanimité.
5- Comptes OCCE
Présentation des nouveaux mandataires qui sont Mme Teyssedre et M. Dupont.
Les comptes OCCE à jour sont présentés aux membres du Conseil.
6 – Sécurité
- Exercice incendie exécuté le 9 octobre, tout s’est bien passé, RAS.
- Ex intrusion : Réalisé le 19 octobre : RAS. Comportement des enfants bon. Nouveau logiciel
d’alerte : limites renvoyées à la mairie : problèmes pour alerter salle informatique ainsi que les
collègues en activés dehors (cour et plateau sportif)
M. le Maire précise que notre école est pionnière avec la mise en place de ce logiciel.
7– Actualités de la vie de l’école et projets 2017-2018
Nouveau livret scolaire
1 par trimestre + livrets intermédiaires pour chaque période quand cela semblera nécessaire à
chaque enseignant. Pas forcément les mêmes besoins en cycle 2 en en cycle 3.
Nous continuerons à utiliser des livrets plus classiques pour les périodes intermédiaires. Ces livrets
indiquant plus précisément les notions étudiées.
Projets en prévision, en cours de préparation ou en cours de réalisation :
Education physique et sportive :
« Cross de l’école » sous réserve de la possibilité d’appliquer les consignes de sécurité renforcées
de Vigipirate.
Découverte du milieu aquatique
Cette activité est proposée aux élèves de Mme Teyssèdre et de M. Dupont
Les CM2 vont à Palmilud de septembre à décembre et les CP iront de janvier à mars 2018.
Production d'écrits
Un projet de correspondance de classes est à l'étude (classe de M. FLEURANT avec classe de CM1
de Salles-sur-Mer). + échange vélo aux beaux jours.
Lecture
Rallye lecture (classes Mmes Accary, Larmaillard, Seydoux et M. Dupont)

Classe transplantée
Mme Accary présente son projet de classe de découverte sur 3 jours à Lezay avec les
correspondants de CE1 de Salles sur Mer.
Certaines activités leur permettront de découvrir la vie en milieu rural (fabrication du beurre...) et
d'approcher des poneys.
Les parents d'élèves regrettent que tous les enfants de CE1 ne puissent pas partir lors de ce séjour à
Lezay.
Sorties vélo : CM1 en mai -juin
Financement de ces actions :
Le coût financier des diverses actions de projet est pris en charge par :
 la Mairie
 les coopératives des classes
 la coopérative de l'école
 les bénéfices réalisés lors de ventes diverses qui seront affectés à l'ensemble des actions
réalisées au cours de cette année scolaire. Bourriche de Noël + opération sapins
 l'Association Jarnaise des Parents d’Élèves
 le Conseil Départemental à raison d'un voyage en bus pour l'année à destination d'un site
dont la liste est communiquée chaque année.
 les familles dans le cas de sorties coûteuses.
La question d'une éventuelle pérennisation des classes transplantées est évoquée. L'équipe
pédagogique expose sa volonté de relancer la dynamique autour de ces projets, mais souligne les
difficultés qui s'opposent souvent à leur réalisation : barrières administratives, hésitations légitimes
liées à la grande responsabilité supportée par les enseignants lors de la prise en charge ce type de
sortie sur plusieurs jours, problèmes de financement.
Les représentants de parents présents manifestent leur vif intérêt pour ces projets et proposent de
solliciter l'AJPE pour un engagement financier plus important auprès de l'école.

8- Rythmes scolaires
La décision reviendra à la mairie : discussions à venir (PEDT...) réunion 16 novembre. Des
informations arriveront d'ici décembre.
9- Questions diverses
La demande d'attribution d'un jeune en service civique est en cours.
La salle informatique pose problème car elle n'est pas encore opérationnelle. Beaucoup de postes ne
fonctionnent pas.

Le projet d'aménagement de la cour par la mairie est évoqué. Rien n'est défini pour l'instant. Les
discussions actuelles ont pour but de savoir si les enseignants sont d'accord sur le principe
d'aménagement de la cour.
La fête de l'école sera peut-être maintenue si les contraintes légales restent les mêmes.
Les enseignants vont y réfléchir.
Les parents de l'AJPE ont prévu d'offrir un spectacle de Noël le lundi 18 décembre.
La Municipalité rappelle qu'en cas d'absence de l'enfant, il faut prévenir l'école mais également la
Mairie pour que les repas soient déduits.
Le prochain Conseil d’École est prévu le lundi 5 mars 2018 (sous réserve de modification en
fonction de l’actualité.)
La séance est levée à 21 heures.

Les secrétaires de séance,
M. Dupont

Mme Fauqueux

Le directeur, président du conseil,
M. Fleurant

