
 

 

 

Ecole élémentaire Voltaire 
 
 

CONSEIL D'ECOLE du vendredi 8 juin 2018  18h-20h 
 

Compte rendu 
 
Organisation administrative 

• Nouveaux enseignants :  
o Marie Weens en ULIS + Formation spé (4 x 3 semaines)  
o 2 Stagiaires PES sur 1 même classe + 1 personne sur décharge de direction (75%). 

▪ M. Burnichon retourne en classe pour 25% + 25% de MF 
 

• Sur quels niveaux ? Les classes seront constituées dans le courant du mois de juin. Elles seront affichées 
le vendredi 31/08 qui précède la rentrée. 

• Effectifs rentrée 2018  

• structure de l’école et répartitions,  
 

CP 53 CE1 :62 CE2 :46 CM1 :48 CM2 :49 

 ULIS :12  Total : 274 

 
 

  
▪ Une ouverture de classe est envisagée par la ville au regard des programmes immobiliers à 

venir 
o L’ouverture est confirmée  par la DSDEN le 21 juin 

 

• Crédits de fonctionnement : 34.34 €/enfant   33.09 €/ Ulis + 200 € pour pharmacie/PPMS 

• calendrier scolaire 

    Vacances scolaires  2018/2019 

      Rentrée : lundi 3 septembre 2018 

      Toussaint : samedi 20 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018 

      Noël : samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019 

      Hiver : samedi 23 février 2019 au lundi 11 mars 2019 

      Printemps : samedi 20 avril 2019 au lundi 6 mai 2019 

      Vacances d’été : samedi 6 juillet 2019 

      Pour l’année 2018/2019, les classes vaqueront vendredi 31 mai 

      et samedi 1er juin 2019. 

•        
 

 
Organisation pédagogique - Actions éducatives 

• Stage de remise à niveau= stage de Réussite 

• Combien d’élèves sont concernés ?  6 sur les vacances de printemps ; 20 proposés pour Aout ; 7 ont 
répondu favorablement 

• Les APC (activités Pédagogiques complémentaires) : organisation en 2017/2018 

• Manifestations de fin d’année : déroulement et organisation. 
1. Chorales et expositions dans la cour le 22 juin à 18h30.  
2. Fête de l’école samedi 30 juin 10h-14h 

• Conseil des délégués 
La formule sujet citoyen + sujets du quotidien est plutôt satisfaisante. 

• L’installation d’une horloge dans la cour est accordée ainsi que des peintures au sol : lignes et terrain de 
foot . 

 
Divers 

 

• Numérique : le nouvel ENT mis en service dès aout  



 

 

• Quel est le budget annuel de l’ENT sur la ville ? M. Decarrère se renseigne. 

• Réunion d’information pour les nouveaux parents : jeudi 14 juin à 18h 

• Point sur les comptes de coopérative :  

• Le 2ème appel de fond a rapprté 2100€ 
 

 
 
Questions aux autorités municipales 

• Information sur les travaux d’été : 

• 5 classes du 2ème étage seront repeintes + sols ; 2 l’ont déjà été pendant les vacances de printemps. Quid des 
2 restantes ? pas réponse. A déposer sur les demandes de travaux 2019 

o Petits travaux  petites reprises de peinture  

• Le centre de loisirs Voltaire sera ouvert cet été (début juillet et fin aout) 
 

• Temps du midi  
 

• Un rappel sera fait aux animateurs pour la surveillance  

• La salle dessin est mise à disposition des enfants quelle que soit la météo  (en fonction des effectifs 
d’encadrement 

•  

• Périscolaire : 
o Même organisation pour les AL à la rentrée prochaine. Des ateliers spécifiques seront proposés 

aux CP et CE1 en complément des études, afin de mieux répondre à leurs besoins de fin de 
journée 

 

• Centre de loisir CLAVIM : Les parents trouvent que beaucoup moins de sorties sont organisées, notamment 
sur les périodes de vacances où les enfants sont pourtant présents en journées complètes. 

 
 
Questions diverses  

• Les listes de fournitures seront envoyées à la FCPE 
 

• L’équipe FCPE propose de mettre en ligne un article sur le blog pour expliquer aux parents comment 
faciliter la session piscine (vêtements faciles à enlever/remettre, attacher les cheveux, etc…) 

o Quelles seraient les recommandations à faire aux parents ? 
o Ce serait l’occasion d’expliquer les objectifs de ces séances. 

 
 

 
 

P. Burnichon 

 

 

 


