
ECOLE ELEMENTAIRE de La Pierre Levée 

RUE NATIONALE 

17220 LA JARNE 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

du lundi 5 novembre 2018 

 

 Présents : - M. FLEURANT, directeur de l'école, Mmes ACCARY, LARMAILLARD, TEYSSÈDRE, 
ZEKIC, M. DUPONT, enseignants 

– M. Coppolani, maire de la Jarne, Mme Thouvenin, chargée des affaires scolaires, M. Gabucci, 
conseiller municipal 

– Mme Delcroix, Mme Colosio, Mme Rodrigues, Mme Coumarin, Mme Vergnault, Mme Roy, Mr 
Orell, Mme Dubrun, Mme Sorbe, parents d'élèves 

– Mme Salomon : responsable du périscolaire 

– Excusés : M. Florentin IEN de la circonscription 

    ------------------------------------------ 

 ORDRE DU JOUR : 

– Présentation des nouveaux membres 

– Adoption du PV du conseil d'école précédent. 

– Situation des effectifs et répartition à la rentrée 2018 et prévisions 2019/2020  

– Rappel des modifications du règlement intérieur et premier bilan 

– Etat des comptes OCCE 

– Sécurité de l'école (PPMS...) 

– Prévision d'activités pour l’année scolaire 

– Informations et questions diverses : Informations PEDT, plan mercredi, problèmes matériels... 

 

1- Nouveaux membres 

Présentation des titulaires et suppléants des représentants des parents d'élèves 

TITULAIRES : SUPPLEANTS : 
DELCROIX Valérie FAUQUEUX Séverine 
COLOSIO Stéphanie ROY Mathilde 
RODRIGUES Alice ORELL Ludovic 
COUMARIN Caroline DUBRUN Laurence 
VERGNAULT Florence SORBE Nöella 
 

2 - Situation des effectifs et répartition des élèves à la rentrée 2018 

Après les ajustements de rentrée et un départ fin octobre, les effectifs s’établissent à ce jour à 132 élèves 
répartis comme suit (+ 7 par rapport au 1er Conseil d'école 2018) : 

CP : 26 CE1: 30 CE2 : 29 CM1 : 21 CM2 : 26 
AVS à mi-temps pour un élève de CE2 : Mme DEPORTE-MASSAT 

AVS à mi-temps pour élève de CM1 et à mi-temps pour un élève de CM2: madame BEZIAN 



Implantation de l’unité d’enseignement ITEP dirigée par Mme Elodie MOREAU : 3 élèves présents 
ponctuellement. 1 élève bénéficie d'un programme d'inclusion en CM1 ( plusieurs fois par semaine) 

 

 2019 : 

- Départ de 26 CM2 

- Arrivée de 15 CP 

- Nouveaux logements : des logements sociaux seront livrables d'ici là et des programmes de construction sont 
en cours (voir la hausse importante des effectifs de l'école par rapport à l'an dernier du fait des nouveaux 
arrivants) 

 

3 - Règlement intérieur : 

Les modifications semblent porter leurs fruits. Les retards ne sont plus aussi récurrents et les règles sont mieux 
respectées. Le fonctionnement est redevenu normal. Le climat scolaire s'est nettement amélioré et nous notons 
un meilleur investissement des familles. 

Tout cela est notamment observable grâce à certains indicateurs : retards devenus très rares, hausse du taux de 
participation aux élections de représentants des parents d'élèves (+ 3 %)... 

 

4- Comptes OCCE 

Présentation du classeur de comptes. 

Le classeur pourra être consulté. Les comptes sont bons. Le montant est élevé, ceci est lié aux versements pour 
la classe de découverte. 

Les adhésions coopératives ont été bonnes. 

 

5 – Sécurité 

- Exercice incendie exécuté fin septembre : tout s’est bien passé, 

- Exercice de confinement-risques majeurs : bon comportement des enfants, 

- Exercice de confinement-intrusion : n'a pas pu être réalisé car nous avions perdu le code pour déclencher 
l'application sur les ordinateurs. L'exercice sera réalisé dans le courant du mois. 

 

6 – Actualités de la vie de l’école et projets 2018-2019 

a- Evaluations CP – CE1 

Pas d'information à ce jour concernant les retours aux familles. Pas d'information non plus concernant les bugs 
évoqués auprès de la DSDEN (Problèmes au niveau du traitement des résultats, les résultats annoncés dans la 
presse sont erronés). 

Les représentants de parents soulignent qu'il serait peut être intéressant d'informer les familles sur le 
dysfonctionnement et l'impossibilité de communiquer pour l'instant autour de ces résultats. 

 

b- Projets en prévision, en cours de préparation ou en cours de réalisation : 

Education physique et sportive : 

- Le « Cross de l’école » à la fin de l'année scolaire sera reconduit . 

- Balle ovale : tournoi Cycle 3 de fin d'année. 

- CE1- CE2 -CM1 : rencontres sportives à Salles sur mer prévues en mai-juin. 



Découverte du milieu aquatique 

Cette activité est proposée aux  élèves de Mme Teyssèdre (activité en cours), et de M. Dupont ( 2 fois par 
semaine à partir de janvier 2019). 

 

Initiation au golf et au tennis 

Cette activité est proposée aux  élèves de Mme Larmaillard et  de M. Dupont. Le déplacement sera effectué à 
vélo. 

Une prise de contact sera effectuée auprès du  centre hippique afin d'essayer de mettre  en place une initiation 
à l'équitation. 

 

Production d'écrits 

Un projet de correspondance de classes est lancé en CE2 avec l'école de Salles-sur-Mer.  + échange vélo aux 
beaux jours 

 

Lecture 

Rallye lecture : CE1, CE2, CM1 et CM2 

CP : Voyage lecture 

 

Classe transplantée 

Les CE2 et CM1 partent à Saint-Lary du 14 au 18 janvier 2019. Les élèves feront 4 heures de ski par jour avec 
des moniteurs de l'Ecole du Ski Français.. 

Projet que l'équipe souhaite pérenniser, pour que tous les élèves puissent effectuer un séjour durant leur 
scolarité élémentaire. 

  

Sorties vélo  

CE1, CE2 CM1 et CM2 en mai -juin. 

L'association de   prévention  et de sécurité routière de Saintes qui était intervenue l'an passé sera recontactée  
afin d'essayer de mettre à nouveau le circuit en place à l'école. 

 

Spectacle coursive : 

Spectacle délocalisé à La Jarne pour les CP et les GS. 

 

Financement de ces actions : 

Le coût financier des diverses actions de projet est pris en charge par : 

- la Mairie : 8,40 euros/élève + ligne budgétaire de 2000 euros/an pour les classes transplantées 

- les coopératives des classes 

- la coopérative de l'école 

- les bénéfices réalisés lors de ventes diverses : actions  Bourriche de Noël + opération sapin, tombola de Noël 

- l'Association Jarnaise des Parents d'Elèves 

- les familles dans le cas des sorties « lourdes » 

 



7- Questions diverses 

– Cérémonie 11 novembre : il y aura 4 personnages costumés d'époque, la cérémonie débutera à 10h00. 
Information aux familles transmise mardi 6 novembre. 

– Projet d'aménagement de la cour par la mairie : dossier en cours pour l'installation de tables, bancs,  
paniers de basket... 

– Ménage des classes : problème des absences des agents qui ne sont pas remplacés. Nous demandons 
à ce qu'une organisation efficace soit pérennisée, cela semble difficile. 

– Problèmes matériels : projet de WC adultes. Le projet de mise en place d'un WC adulte dans la cantine 
est évoqué. La mairie explique que ce sont des WC existants et fonctionnels qui n'avaient jamais été 
utilisés, cependant, il n'y a pas d'accès facile à ce jour, car pas de serrure sur la porte côté école. 

Problème au niveau du portail : dysfonctionnements nombreux, il ne s'ouvre pas toujours à distance... Pour 
l'instant, il reste ouvert sur le temps périscolaire. Solution temporaire évoquée : laisser le portail ouvert, mettre 
une sonnette au niveau de la porte d'entrée. 

Salle informatique : pas possible de récupérer les câbles d'alimentation auprès du donateur (le collège Guiton). 
Une deuxième demande de dotation a été effectuée à la rentrée pour 15 nouveaux postes. Appel aux dons 
suggéré : câbles d'alimentation et VGA. 

– Sapins de Noël : distribution des informations mardi 6 novembre. 

– Tombola de Noël : lancement de l'opération 2018 début décembre. 

– Informations Projet Educatif Territorial (PEDT), plan mercredi : 

Madame Salomon insiste sur la complémentarité éducative, la volonté gouvernementale de mettre plus de 
moyens sur le plan du mercredi (subventions CAF : passe à 1 euro par enfant). 

Complémentarité enseignants/animateurs pour les actions proposées : marché de Noël, Carnaval... 

le mercredi : 

Effectifs : 40 enfants le matin et 20 l'après-midi. 

Différentes activités proposées, au choix pour les enfants. 

Projet Educatif Local (0 à 25 ans) : le projet est à renouveler, les familles vont être sollicitées pour participer 
à des tables rondes le 28 novembre 2018. 

 

Le prochain Conseil d'Ecole est prévu le lundi 4 mars 2019 (sous réserve de modification en fonction de 

l’actualité). 

 

La séance est levée à 20h20. 

Les secrétaires de séance,       Le directeur, 

 

Mme Zékic    Mme Coumarin   M. Fleurant 


