Ecole élémentaire Voltaire

CONSEIL D'ECOLE du vendredi 16 mars 2018

Compte-rendu
Organisation administrative
• carte scolaire : Prévisions des effectifs pour la rentrée 2018 - 44CM2 ; + 57 CP. effectif prévu 264 + 12 ;
• 57 CP ; 60 CE1 ; 46 CE2 ; 51 CM1 ; 50 CM2 ; 12 ULIS (répartis)
• Moyenne : 27,6
Question FCPE : Quelle structure de classes est envisagée pour la rentrée prochaine ?

•

Probablement 1 ou plusieurs double niveaux si les effectifs sont confirmés. Nous devons attendre la fin de
la campagne d’inscriptions pour affiner nos prévisions

Nous sommes attentifs à la situation de classe antérieure des enfants pour composer les nouvelles.
• Entrée en 6ème : Calendrier des opérations, des réunions et information aux familles
• Date limite de retour des Volets 2 : mardi 3 avril. Réunion CHAM le 21 mars

Question FCPE : Bilan de la réforme sur le cycle 3 : Quels impacts positifs / négatifs ?
Plutôt positif. Des évolutions s’opèrent, progressivement.
Tenue des conseils école/collège. Plusieurs collaborations :
Boxe avec 6ème (M. Desquennes) et CM2B ; défi robotique CM2A et 6ème avec M. Giraudon (techno)
Le prochain Conseil Ecoles/Collège aura pour objectif, la mise en cohérence des contenus des parcours éducatifs :
Santé, Citoyenneté, Arts et culture.

Relations familles
• Bilan de la remise des livrets et l’exposition vente. Rendez-vous toujours très aprécié.
• bilan vente des photos : + 1853 €
• Point sur la coopérative : en compte1800 €
• Investissements : achats de robots 501 €
• Théâtre : 1040 €
• Spectacles de noël + bergeries
Un deuxième appel aux dons sera lancé prochainement
• Organisation pédagogique - Actions éducatives
Rythmes scolaires : La ville reste sur le rythme 4.5 jours de classe.
• Nouvelle organisation du temps périscolaire AL ; ATC ; études.
• L’équipe est en réflexion pour proposer un aménagement des études et ateliers courts pour les plus jeunes (CP et CE1).
La ville accompagnera les projets des écoles. Les projets d’aménagements devront être transmis au service Education
pour début avril.
•

Numérique : point sur l’expérimentation de l’ENT ITOP et perspectives d’un nouvel ENT
o

Un marché pour un nouvel ENT a été passé par la ville. L’EN a participé à l’élaboration du cahier des charges.
L’expérimentation ITOP se poursuit jusqu’en juin mais ne sera pas reconduite. Le nouvel ENT devrait être
opérationnel dès la rentrée.

•

Information sur le dispositif ULIS

•

Sorties scolaires, projets de classe de découverte

•

Une classe de neige a été demandée et accordée pour 2018/2019 : M.Lebot et F.Hamery
Une sortie escalade est prévue pour les 2 classes de CM1 ; Musée des arts et métiers pour les 2 CM2 ainsi que
musée des Invalides.
calendrier des rencontres sportives : Cross les 12 et 13 avril.

•

fête de l’école et spectacle des chorales : organisation et calendrier

o
o

o
o

Pas de possibilité d’utiliser l’auditorium. Proposition de soirée chorale le 22 juin dans la cour. Une demande de
400 chaises a été faite.
Fête de fin d’année le samedi 30 juin : jeux , repas, tombola.

Questions diverses FCPE
L’état et l’utilisation des toilettes

Nous avons de nombreux témoignages et questionnements de parents au sujet des toilettes :
- Portes lourdes pour les plus petits
- Toilettes sales
- Lavabos bouchés
- Vandalisme dans les toilettes
- Portes fermées de l’intérieur
- Voyeur par-dessus les parois
Il semble nécessaire de ré-entamer une réflexion sur la surveillance des toilettes et des sanctions à appliquer
(dégradation du cadre de vie).
Est-il envisageable de reconduire l’opération des élèves médiateurs ? En imaginant un système de récompense pour
les motiver sur la durée ?
Ces comportements sont régulièrement évoqués en conseil des enfants, qui n’ont pas souhaité renouveler l’expérience
de la surveillance.
Le ménage est effectué par la société Elior ; il est fait régulièrement quand le personnel est présent, ce qui n’est pas
toujours le cas. L’équipe de restauration est régulièrement en sous-effectif. La priorité est alors mise sur le repas.
Questions aux autorités municipales
•

Travaux et investissements demandés : la peinture des classes du 2ème étage ainsi que les sols, a été accordés.
Quelques salles pourront être repeintes pendant les vacances de printemps.

Les parents apprécient l’initiative de la bande blanche pour les sorties d’école.
• L’installation du garage à trottinettes est prévue prochainement.
Périscolaire

Questions diverses FCPE sur quelques activités et sur l’organisation. :
- . Ateliers courts : Nous veillons à proposer des ateliers variés. Les enfants doivent également signaler si cela

-

peut arriver.
Activité longue foot : M. Maillard est allé voir l’animateur qui peut avoir un contact « rude » mais le contenu des
activités est très adapté et aprécié.
Marie-Laure Djabiri (ex- EVS) est désormais en charge de l’organisation des études et ateliers courts. Elle
perçoit les vacations qui étaient anciennement versées à M. Burnichon.

Compte rendu rédigé par P.Burnichon

