Ecole élémentaire Voltaire
CONSEIL D'ECOLE du jeudi 9 juin 2017

18h-20h

Sécurité
 Suivi du PPMS Intrusion
o Un exercice annuel est désormais prévu dans les textes.
o Un système d’alarme est installé à la loge mis n’a pas été encore testé.
Organisation administrative
 Départ de Thibaut Dutertre, Marine Denois, Corechia Toonah et Léa Couturier, et Virginie Nicolas
 Nouveaux enseignants : Magali Lebot arrive sur l’école venant de Paris.
 2 postes restent à pourvoir : Le poste de la décharge de direction et le poste d’enseignant d’ULIS
 Effectifs rentrée 2017

2017/2018
CP :62
CE1 :44 CE2 : 51
9 classes .
moyenne : 27,111111 ULIS : 13
257





CM1 : 46 CM2 :42

244

o
Suite à fermeture de classe :
o structure de l’école et répartitions,
 En projet : 2 CP ; 1 CP/CE1 ; 1 CE1 2 CE2 ; 1 CM1, 1 CM1/CM2 ; 1 CM2
 Un courrier conjoint sera adressé à la DASEN pour demander une réouverture de la
classe fermée, en s’appuyant notamment sur la spécificité des inclusions d’enfant
d’ULIS dans les classes ordinaires.

Crédits de fonctionnement : idem 2016 : 34.34€ par élève
Calendrier scolaire
Vacances

Zone C
Académies :
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

Rentrée scolaire des enseignants
Rentrée scolaire des élèves

Vendredi 1er septembre 2017
Lundi 4 septembre 201

Vacances de la Toussaint

Fin des cours : vendredi 20 octobre 2017
Reprise des cours : Lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël

Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018

Vacances d'hiver

Fin des cours : vendredi 16 février 2018
Reprise des cours : lundi 5 mars 2018

Vacances

Zone C

Vacances de printemps

Fin des cours : vendredi 13 avril 2018
Reprise des cours : lundi 30 avril 2018

Vacances d'été

Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018



Position de la mairie sur les rythmes scolaires et le choix qui leur est laissé de modifier
l’organisation actuelle
o M. De Carrère informe que la ville ne procèdera à aucun changement pour la rentrée 2017.
o Les modifications ultérieures éventuelles se feront suite à des réflexions partenariales dans
le cadre du PEDT.



Statut sur les demandes de dérogations : 7 dérogations acceptées (CP) pour rapprochement de
fratrie. 1 dérogation Hors commune acceptée (sur 3 demandes)

Organisation pédagogique - Actions éducatives
 Stage de remise à niveau : du 28 aout au 31 août.
 Les APC (activités Pédagogiques complémentaires) : organisation en 2017/2018. Reconduction à
l’identique car ces temps paraissent bénéfiques pour les élèves.
 Spectacle des chorales : 29 juin à partir de 19h
 Fête de l’école : 30 juin de 18h 20h; la discussion sur l’organisation en fonction des mesures
Vigipirate permet d’arrêter une organisation répondant à la fois à la sécurité et à la convivialité.
 Conseil des délégués : 6 réunions cette année. Les délégués accomplissent leur mission avec
sérieux. Le relais est bien fait dans les classes où des temps de d’échanges et de débat figurent à
l’emploi du temps.
 Bilan de la classe de mer
o Globalement très positif. Animatrices manquant de « chaleur » avec les enfants. Emploi du
temps un peu trop serré.
o Reconduction l’an prochain ? Un séjour à Plérin (22) est prévu pour Catarina Araujo.



Présentation des axes et actions du projet d’école 2017/2020
Prévention Routière.
o Dans la dernière semaine de juin, les CM2 pourront passer l’attestation de sécurité routière.
Une piste sera installée à l’école et les tests se dérouleront, comme à l’accoutumée, avec la
police Nationale.



Jardins verticaux.
o Toutes les classes sont engagées dans un projet de jardins verticaux. Elles ont reçu un
sachet de graines « mystérieuses » qui ont été semées. La structure collective sera
installée dans la fin juin et sera « inaugurée » lors de la fête de l’école.

Divers
 Choix d’un nouveau photographe : les parents sont satisfaits du photographe actuel. Quelques
réticences à changer quant à la qualité des tirages.
 Réunion d’information pour les nouveaux parents : mardi 20 juin à 18h
 Point sur les comptes de coopérative : 2200 €
 Réunion rencontre CM2 / 6ème 15 juin à 18h

o Le collège Matisse accueillera les parents pour les inscriptions lundi 19 et mardi 20 juin de
16h00 à 19h00 et mercredi 21 juin de 8h00 à 12h00. La réunion d'information se déroulera
jeudi 22 juin à 18h30.




Bilan des échanges avec les professeurs de 6ème :
Transmission des informations concernant les élèves ; Bien avec 3 professeurs référents qui seront
PP l’an prochain + Mme Elias l’infirmière.
Des échanges sont engagés pour l’an prochain : création d’un groupe de travail mixte sur le nouvel
ENT sur les sciences (techno SVT physique).

Questions aux autorités municipales
 Information sur les travaux d’été :
o Réfection des toilettes garçons du RDC.
o Travaux important dans les locaux de restauration. Le CLAVIM Voltaire sera fermé tout l’été.
o Abri pluie devant l’école : M. De Carrère transmettra la demande pour la prochaine
commission des travaux.
o Réouverture du passage venant de la place Corentin Celton
o Avancement Abri trottinette : Projet de déplacement de l’abri situé devant le collège Matisse
qui n’est pas utilisé.

Questions diverses
P. Burnichon

