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- Points concernant la mairie : 
 
• Travaux prévus sur l’école 
- L’idée d’un préau a été émise au 1er conseil d’école. Le directeur d’école devra faire une demande de 
subvention pour le budget 2020 courant avril et étudier son emplacement. Les réunions d’arbitrage se 
tiennent en septembre/octobre et le budget est voté en décembre. 
M. Thiébaux propose la mise en place d’un préau qui permettrait d’éviter que les ballons passent au-dessus 
du mur de la cour de récréation. 
 
- Concernant les peintures qui devaient être faites, le budget a été voté mais le mur reste humide en 
permanence. La mairie doit donc identifier les causes (peut-être un problème de toiture ?) avant de 
procéder aux travaux qui se dérouleront probablement durant l’été. 
 
• Point cantine (facturation + quantité) 
Les parents se voient facturer, semble-t-il, au-delà de 6 absences justifiées dans l'année. Les élèves de PS 
notamment sont plus fragiles et ce taux d'absentéisme est régulièrement atteint ou dépassé en maternelle. 
Peut-on revoir ce système ? Par exemple proposer un seuil différent maternel / élémentaire ? 
M. Thiébaux propose de mettre ce point à l’ordre du jour de la réunion du 21 mars qu’il tiendra avec les 
fédérations de parents d’élèves. 
 
• Proposition 1.2.3. Soleil : 
La mairie en lien avec les enseignants pourrait-elle organiser des actions de fond concernant la 
sensibilisation au harcèlement et à la violence pour tous les élèves de l’école ? La sensibilisation pourrait-
elle aussi inclure les parents, comme ce qui a été fait lundi 18/02 avec la conférence sur les écrans ? Cette 
question a déjà été évoquée dans le cadre du PEDT.  
M. Thiébaux propose de l’étudier de nouveau pendant les prochaines sessions de travail sur la mise en 
œuvre et le suivi du PEDT. 

 
- TAP et temps périscolaire : 
• Point sur les activités proposées et l’organisation. 
 

- Point maternelle : 

L’organisation des temps périscolaires maternels reste inchangée. L’ensemble des acteurs (enfants, 
animateurs, parents, enseignants, …) semble satisfait de l’organisation générale et du contenu des 
différents temps (accueils et pause méridienne). 
 

- Point élémentaire : 

Nous pouvons faire le même constat que sur la maternelle, l’organisation semble satisfaire l’ensemble des 
acteurs. 



Concernant les TAP, nous avons rencontré quelques difficultés organisationnelles liées aux conditions 
climatiques parfois difficile en hiver (température, neige, …). N’ayant qu’un nombre limité de salles sur la 
structure, il n’a pas été facile de nous organiser pour que les ateliers en extérieur puissent rester au chaud. 
L’absentéisme de certains intervenants est davantage marqué cette année, notamment les jeudis et 
vendredis. Nous avons toujours pu avoir des remplaçants pour encadrer les enfants mais les propositions 
initiales ne peuvent pas être maintenues. 

- Jeux collectifs : MARTIN Aude-Mélody remplacée par Karim BENTAHA lui-même régulièrement 

remplacé 

- Créafun : NACERI Gabrielle replacée par Laure LEON (démission) 

- Art plastique : MEDINA Jessica remplacée par Maxime (activité autour de la musique) 

Nous avons constaté que l’atelier tennis de table du lundi (cycle 2) n’était pas adapté à la tranche d’âge. De 
plus, ne disposant pas des locaux adaptés à cette pratique, il a été décidé qu’un autre atelier serait proposé 
aux enfants après les vacances d’hiver (atelier acrosport). 
 

- Points divers : 

L’équipe périscolaire a effectué un travail de réorganisation et rangement du matériel. Ainsi, le matériel 
usager ou défectueux a été remplacé, de nouveaux jeux (de société, jouets, …) ont été introduits sur les 
temps périscolaires (lego, jeux de construction, …). Les enfants ont apprécié cette mise à disposition de 
nouveaux jeux. 
Le service éducation a invité toutes les structures périscolaires à mettre en place des actions de 
sensibilisation au handicap. L’équipe périscolaire buisson a ainsi réfléchi en réunion aux actions qui 
pourraient être proposées aux enfants. Différentes idées sont ressorties et un échéancier récapitulatif de 
ces actions a été transmis au service. Voici quelques exemples d’actions qui seront mises en place :  

- « Table du handicap » au self 

- TAP ceci-foot et handicap visuel 

- « Le parcours du quotidien » (avec fauteuil roulant) 

- Semaine paralympique 

- Cluedo handicap 

- Découverte de la langue des signes pour les maternels 

 
Récapitulatif des différentes manifestations périscolaires d’ici la fin d’année scolaire : 

- Repas « Saint-Valentin » le jeudi 14 février (repas à thème tournoi des 6 nations) 

- Olympiades grandes sections le jeudi 23 mai 

- Olympiades CM2 le mardi 2 juillet 

- Tournoi de foot inter-école (quart et demi-finale le jeudi 23 mai, finale le mardi 2 juillet) 

 
- Ecole  
 
• Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2019 
PS (20 ?)    MS (24)    GS (32)       TOTAL : 76  (>65) 
CP (16)    CE1 (27)    CE2 (35)    CM1 (33)    CM2 (39)  TOTAL : 150 (<162)  fermeture  
Question APEIV : un travail sur la sectorisation a-t-il été prévu ? 
Réponse de M. Thiébaux : ce travail n’a pas d’effet immédiat et ne permettra pas de compenser le manque. 
 
• LSU (livret scolaire unique) – Educonnect 
Les parents vont recevoir des codes par mail ou par courrier pour se connecter au site Educonnect qui leur 
permettra de consulter les LSU de leurs enfants en ligne. 
L’école continuera cependant d’imprimer les LSU pour signature des parents tant qu’il n’y aura pas de 
signature électronique prévue sur le site. 
Cette initiative est nationale, les parents pourront se connecter aussi via Franceconnect. 
 
 
 
 



• Conseil des enfants 
Le conseil des enfants s’est réuni le vendredi 17 janvier. Chaque classe doit réfléchir à des actions 
écologiques que l’on pourrait mettre en place au sein de l’école. 
Prochaine réunion le 4 avril. 
Les enfants sont accompagnés dans leurs réflexions par les enseignants pendant des temps de classe 
dédiés. 
 
• La coopérative scolaire 
Le compte était créditeur de 5800€ au 31/01/19. Cependant certaines dépenses et notamment les 
coopératives de classes n’étaient pas encore comptées. 
Opération fête des crêpes : 620 € 
Un deuxième appel de fonds a été fait. Nous vous remercions pour votre générosité. 
Proposition 1.2.3. Soleil : créer un objet en lien avec les 80 ans de l’école (mug ou sac…). 
Réponse de M. Chobillon : la création d’un objet à vendre est prévue mais pas forcément en lien avec 
l’anniversaire de l’école car les enseignants sont déjà très pris par les projets en cours. 
 
• Liaisons CM2/Collège 
Visite du collège (2h00 seulement) le lundi 13 mai. 
Journée portes-ouvertes : lundi 24 juin. 
Le Ministère a annoncé que l’envoie des documents liés au passage en 6ème serait légèrement plus tardif 
qu’à l’accoutumée. 
 
• Réunion futurs PS 
Une réunion aura lieu au mois de juin comme l’année dernière. La date reste à définir. 
Question 1.2.3. Soleil : une liaison GS-CP est-elle prévue ? 
Réponse de M. Chobillon : elle est prévue courant juin. 
 
• Classes découvertes 
Mme Ceccaldi part cette année avec une classe de Fronval à Bayeux, du 3 au 9 juin 2019 sur le thème du 
cinéma 
Les CM1 et les CM1/CM2 partent à Chartres du 22 au 24 mai. Cette sortie sur le thème de l’art médiéval est 
financée par la coopérative de l’école et une participation financière des parents des classes concernées. 
 
Une classe découverte a été demandée pour l’année prochaine… 
 
• Point sur les projets des classes et les sorties prévues 
Maternelle 
Thème de l’année : les arts et les couleurs, le travail sur les émotions continue d’être mené. 
Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland et au cinéma (GS). 
Projet de lecture d’histoire en anglais avec les élèves de 6ème du collège (Mme Cantagrel). 
Une initiation aux premiers gestes de secours sera proposée aux GS, par la mairie. 
Hôpital des nounours 
Olympiades GS le jeudi 23 mai 
 
Elémentaire 
CP : projet  Max en Europe 
Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde et à la Cour Roland 
CE1  et CE1/CE2: projet  Classe PACTE en partenariat avec l’Onde : Théâtre autour de la Mer 
Restitution projet PACTE : lundi 24 juin à l’Onde 
Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde (thème de la forêt), à la Cour Roland et au cinéma. 
CE2 : Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland (thème de l’eau) et au cinéma. 
CM1 et CM2 : Projet chant chorale sur le thème de la paix avec une classe de l’école Mozart et les chorales 
des deux collèges de la ville. 
Restitution chorale : 19 juin à l’Onde. 
Des sorties sont prévues au théâtre de l’Onde, à la Cour Roland et au cinéma. 
Permis piéton pour les CM1. 
 
 
 



CM2 : Échanges avec les enfants autistes de l’IME, travail mené autour de Picasso, entre autres. 
Animation : « Numérique tour MAIF » 19/02 
Animation : « Parcours vie affective » 19/03 
Permis vélo : à la fin du mois de juin, généralement à Mozart car l’école possède une piste. 
Olympiades CM2 le lundi 1er juillet. 
 
 
Évènements passés et prévus : 
Halloween : le vendredi 9 novembre, pour les élémentaires. 
Noël : dernière semaine de décembre, ateliers décloisonnés proposés à l’ensemble des élèves. 
Fête du 100ème jour d’école : lundi 18 février 
Fête du Printemps : lundi 15 avril 
L’école d’autrefois : la date reste à définir. 
 
• Fête de l’école 
Elle aura lieu le mardi 25 juin. 
Une réunion de préparation se tiendra au retour des congés, le mardi 12 mars à 18h30. 
 
• Photographe. 
M. Chobillon propose de faire appel à un nouveau prestataire l’année prochaine : L’Atelier des souvenirs. 
La décision est mise en délibéré jusqu’au prochain conseil d’école. 
 


