CONSEIL D’ECOLE DU 16 novembre 2018 – 18h – 20h
Ecole élémentaire Voltaire
Organisation administrative
•

Adoption du règlement intérieur de l’école à l’unanimité.
Point sur le téléphone
Conformément à la loi n° 2018-698 du 3 août 2018, modifiant l’article L. 511-5 du Code
de l’éducation :

« L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de
communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles élémentaires.
En cas de non-respect de cette interdiction, cet objet sera confisqué et remis à l’enfant,
ou à l’un de ses parents, à la fin de la journée de classe. »
Les points soulevés par les parents ont été ajoutés ou clarifiés
•

Effectifs et répartition. Organisation des classes.

Noms

Prénoms

BURNICHON

PIERRE

VIDAL-LANCRI

STEPHANIE

ARAUJO

CATARINA

PRIOU

MARIE CLAIRE

MAMMERI

NADIA

DAUBIN

CATHERINE

LIMON

LUCILE

LE COENT

CLAIRE

VRILLON

ANNE MARIE

HAMERY

FLORENCE

KURZEJA

ELISE

BARBOT

GUILLAUME

LEBOT

MAGALIE

WEIMER

KORALIE

Classes

DIR + PEMF +
CE2
CE2
CP
CP
CP/CE1

Nombre
d’élèves

Observations

23

En classe le lundi et 1 mercredi par
mois

26
26
20

11 CE1 + 9 CP

CE1

26

CE1

25

CE2
CM1
CM1
CM2
CM2
ULIS

23
26
24
23
23
12

Jeudi vendredi 1 mercredi sur 2
Lundi mardi + 1 mercredi sur 2
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•

Le point sur les personnels RASED

Cette année les trois psychologues sont présents sur le RASED :
- Le référent pour Voltaire est M. Franz Emmanuel GOULU,
- 1 maitre E à mi-temps (en formation),
- 1 maitre G.
•

Point sur les AVS et EVS ;

Plus d’EVS en aide administrative depuis l’an dernier.
- 1 AVS mutualisée : Valérie AKAKPO,
- 1 AVS collective ULIS Pierrette M’PENE.

Relations familles
•

Accueils des parents dans l'école : RDV individuels, remise des livrets

La remise individuelle des livrets aura lieu le samedi 15 décembre. Une vente de livres sera
proposée également comme à l’accoutumée.
Communication avec les familles : Cahier rouge ou message internet ; téléphone à la loge ;
message sur l’ENT.
•

Manifestations de fin d’année :
-

Une soirée « culturelle » expositions diverses + chorale. A l’étude un troc de livres. A
l’école,
Une fête de fin d’année un samedi (29 juin ?).

Organisation pédagogique - Actions éducative
•

Projets de classe, classes externées :
-

•

CM1A et CM2B : départ en classe de neige « ski » à St Michel de Chaillol du 30 janvier
au 8 février,
CM2A de M. Barbot : Parlement des enfants
Les 2 CM2 : projet avec « les arcades » sur les villes du futur,
CM1B : projet de collecte de piles pour financer des équipements au Congo,
CE2A : Dis-moi 10 mots, en partenariat avec la médiathèque et la maison Lasserre,
Débat littéraire 9 classes,
Rallye Maths, toutes les classes

Présentation du nouvel ENT Beneylu
FCPE : Quand est prévue la remise des identifiants aux parents ? Quel usage dans les
classes ?

Les parents auront leur code d’accès prochainement. Les enfants ont leur code d’accès
au fur et à mesure de la découverte de l’outil par les classes. Actuellement 5 classes ont
donné les codes.
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•

Activités périscolaires
FCPE : Nous avons eu de nombreux retours de nouveaux parents complétement perdus
face au mode de fonctionnement du périscolaire et des inscriptions via TELISS. Serait-il
envisageable de faire une réunion d’information spécifique à ce sujet ?

Des informations sur TELISS seront données lors des réunions d’accueil des nouveaux
parents.
FCPE : Nous avons noté les détails ajoutés à la description des activités proposées.
Serait-il possible de préciser le mode de déplacement pour les activités à l’extérieur (à
pied ou en bus) ? Pour des élèves de CP notamment, cela peut faire une différence au
moment du choix.

Des améliorations seront opérées en ce sens dès les prochaines fiches d’inscription.

FCPE : Plusieurs parents nous ont remonté que le stockage des cartables sur le temps
périscolaire entrave régulièrement le passage vers les sorties de l’école. Peut-être un
point d’attention à rappeler pour des questions de sécurité ?

Lorsque les cartables sont rangés, il n’y a pas de problème dans les passages.
FCPE : Le planning des exercices PPMS est-il déjà connu ?

Le PPMS Intrusion s’est déroulé le 8 novembre dernier. Le PPMS départemental
« tempête » se déroulera le 29 novembre
FCPE : Les évaluations de début d’année en CE1 feront-elles l’objet d’un retour vers les
parents ?

Un mot a été transmis aux familles. Une transmission aux parents sera faite lors de la
remise des livrets. Si des familles souhaitent prendre rendez-vous avec l’enseignante,
c’est tout à fait possible.
Affaires financières
•

Coopérative : modalités de fonctionnement, bilan de l'exercice 2017-2018 :
-

Excédent de 2090 €,
Investissement : 4 robots,
Financement des sorties, spectacles,
La coopérative centrale collecte toutes les participations,
Chaque classe dispose d’une régie de 150 € versée 2 fois dans l’année.

Les dons des parents pour 2018/2019 sont de 1 700 €
Points avec les autorités municipales
•

Travaux réalisés cet été :
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o Peinture de 3 classes au 2ème étage. Restent deux classes à peindre.
FCPE : Sur la semaine de 4.5 jours, à quoi devons-nous nous attendre pour la rentrée
prochaine ? Quel sera le processus de décision (consultation des différents acteurs) ? Selon
quel timing ?

La décision sera prise en février 2019 de demander ou non une dérogation à la Loi (qui fixe
à 9 demi-journées la semaine scolaire).
La ville attend deux éléments avant de prendre sa décision :
- La position de la direction académique,
- Le renouvellement de la subvention dans le cadre du PEDT.
Un comité de pilotage des rythmes scolaires devrait alors se réunir en décembre ou janvier.
Il n’y aura pas de nouvelle consultation des parents. En cas de modification, un conseil
d’école extraordinaire devra être réuni en janvier.
Questions diverses
•

Problème des vêtements.

Les enfants globalement font très peu attention à leurs affaires et encore moins aux affaires
collectives.
Un rappel est nécessaire à faire dans les familles. Les agents d’accueil passent beaucoup de
temps à ramasser et identifier les affaires. Beaucoup d’entre elles ne sont marquées. Le samedi
15/12, tous les habits devront disparaitre.

P. Burnichon
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