
 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents : 

Mme GAULUPEAU, Directrice 

Mmes   GERBET,  LAUZEILLE,  MAUTHE, MERLIN, PERALDI, POMMARET, M. LHERITIER,  

Enseignants 

M. BLANCHARD 1er Maire Adjoint 

Mmes DE SAINT GIRONS, LASBLEIS, LE NOURS, MARQUES et OZOG, représentants l’UNAAPE 

Mmes LAUDY et  CLABEROT, représentants l’APEIV 

Etaient excusées : 

Mme GKYKOS, Inspectrice de l'Education Nationale 

Mme COURGENOUIL, enseignante 

 

 

● EVALUATION CE1 et CM2: 

 

CE1 : : En français, 15% des élèves ont plus de 16 sur 20, 57% ont entre 11 et 15 et 18% ont entre 6 

et 10 et 10% ont entre 0 et 5 

          En mathématiques, 31% ont plus de 16 sur 20, 36% ont entre 11 et 15, 15% ont entre 6 et 10 

et 18% ont entre 0 et 5 

Ce sont de mauvais résultats mais qui sont le reflet exact des élèves. Un gros travail de remédiation 

est à prévoir pour la rentrée prochaine en CE2. 

 

CM2 : En français, 48% des élèves ont plus de 16 sur 20, 32% ont entre 13 et 16 et 11% ont entre 11 

 et 13 

          En mathématiques, 52% ont plus de 16 sur 20, 24% ont entre 14 et 16, 16% ont entre 12 et 

14 et 8% ont entre 10 et 12 

Ce sont de très bons résultats mais il faut noter que les évaluations sont des exercices très 

encadrés avec des consignes très précises ce qui explique ces bons résultats 

 

● TRAVAUX: 

 

Nous avions demandé pour 2011 la remise en peinture de l’école. Cet été des travaux de peinture 

devraient être réalisés. Dans un premier temps la mise en peinture des couloirs. 

 

● EFFECTIFS : 

 

Nous aurons à la rentrée : 

- CP : 35 élèves 

- CE1 : 28  élèves 

- CE2 : 38 élèves 

- CM1 : 25 élèves 

- CM2 : 31 élèves 

- CLIS : 12 élèves 

Les effectifs sont constants. Nous conservons 7 classes et les répartitions se feront à la pré-

rentrée en fonction des dernières inscriptions. 

 

 

 

 

 

 

ECOLE ELEMENTAIRE EXELMANS 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  

DU 14 JUIN 2012 à 18H30 

 



 

 

● SORTIES ET FETE : 

 

- La classe de découverte de la classe de CE2 s’est bien déroulée du 7 au 16 mai à Concarneau. Tout 

s’est très bien passé. Le projet « arts plastiques » était très intéressant. 

- Les classes de CP, CP/CE1, et CE1 iront à Thoiry le 28 juin. 

- Les classes de CE2, CM1 et la CLIS iront au musée des Invalides et sur l’Ile ST Germain le 2 

juillet. 

- La classe de CM2 est allée au Futuroscope le 7 juin 

 

La kermesse suivie d’un repas aura lieu le 23 juin à l’école. L’ensemble des enseignants déplore le 

manque d’implication des familles pour l’organisation de cette manifestation. Ce genre d’évènement 

doit rester un moment de partage pour le bonheur des enfants et n’est en aucune façon obligatoire. 

Nous remercions d’autant plus chaleureusement les quelques familles qui ont accepté de participer à 

son bon déroulement et qui permettent aux enseignants de ne pas assumer seuls ce type 

d’évènement. 

 

● DIVERS : 

 

- Remplacement des enseignantes qui quittent l’école 

Mme GAULUPEAU prend sa retraite et sera remplacée par Mme HALADJIAN 

Mme LAUZEILLE ne part pas en retraite mais quitte l’école et sera remplacée par Mme SAULT 

- Piscine rentrée 2012 

A compter de la rentrée scolaire les élèves de cycle 2 (GS, CP, CE1) iront à la piscine toute l’année 

alors que les élèves de CE2 et de CM n’iront plus qu’un semestre. 

- TNI 

Un nouveau TNI sera installé à la rentrée dans la classe de Mme MERLIN et nous tenions à en 

remercier la municipalité. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé à 19h15 


