
 

 

Ecole élémentaire Voltaire 
 
 

CONSEIL D'ECOLE du vendredi 14 juin 2019  18h-20h 
 

Compte-rendu 
 
Intervention de l’infirmière du collège en CM2 sur la puberté : 

o Question sur le contenu de l’intervention de cette année – plusieurs parents nous ont 
signalé un contenu qui a peut-être un peu dépassé le cadre de l’information sur la puberté 
et pas tout-à-fait adaptée à des CM2. 

o Est-ce qu’une information pourrait être faite aux parents sur cette intervention lors de la 
réunion d’information de rentrée en classe afin de les prévenir qu’elle aura lieu et de 
clarifier ce qui y sera évoqué ? 

 
Mme Elias explique que ses interventions abordent la puberté et les transformations physiques et psychique 
qu’elle entraîne. En aucun cas elle n’aborde la sexualité ou les relations amoureuses. 
Certains enfants ont pu être surpris par ce qu’ils ont appris. Les enseignants confirme qu’aucune gêne n’a été 
constatée chez les élèves 
 
Organisation administrative 

• Nouveaux enseignants 

• Effectifs rentrée 2019 

CP :51 CE1 :59 CE2 :60 CM1 :44 CM2 :48 Total :262 ULIS :12 274 

Moyenne : 24,909091 
o  

• structure de l’école et répartitions,  
➔ Des doubles-niveaux sont-ils prévus ? 

o Les répartitions ne sont pas commencées. Il y aura des doubles niveaux mais nous ne 
savons pas encore combien, ni sur quels niveaux. 

o Actuellement nous sommes sur :  2 CP, 2 CE1, 1 CE1/CE2, 2 CE2, 2CM1, 2 CM2, ULIS 

• Crédits de fonctionnement. Idem que l’an dernier : 34,34€ par élève 

• Calendrier scolaire2019/2020  (voir annexe) 
➔ Point remplacement des enseignants/personnel 

 
Organisation pédagogique - Actions éducatives 

• Stage de réussite (fin aoùt)  du 26 au 29 aout, au collège Matisse. Pour CM1 et CM2 

• Les APC (activités Pédagogiques complémentaires) : organisation en 2019/2020 

• Livrets scolaires : transmission  

• Conseil des délégués : bilan de l’année 

• 5 réunions avec divers sujets de discussion. Les CR sont publiés dans l’ENT. 

• Beaucoup de sérieux dans la participation. Manque de temps pour certaines classes, pour aborder 
la discussion philo ou citoyenne. Réflexion sur les récréations. 

➔ Le sujet du harcèlement a-t-il été abordé cette année? 
Il a été abordé ponctuellement dans certaines classes, mais pas de manière systématique. 
Cela a été demandé dans le cadre des interventions de la police nationale, mais des problèmes de 
personnels ont empêché les interventions. 

• Manifestations de fin d’année : déroulement et organisation. 
o Utilisation de gobelets réutilisables : Des gobelets  au logo de Voltaire seront offerts à 

chaque enfant en fin d’année 
o 1 kit Assiette/Couverts/Gobelets/serviettes (papier/cartons) fourni dans un sachet papier à 

l’arrivée pour chaque personne.  
 

• Présentation du Projet « Ecole-Logique 2020-2023 »  
1. M. Burnichon souligne la nécessaire implication de tous les partenaires pour que ce projet soit 

cohérent. 
➔ L’accompagnement du handicap : 

o Comment sont accompagnés les élèves sur l’inclusion des ULIS, dans leur rapport à la 
différence ? 

▪ 4 enseignants ont pu bénéficier de 2 jours de formation sur l’inclusion, et plus 
largement sur les besoins spécifiques des enfants. La mutation de CLIS à ULIS 
se poursuit mais cela demande du temps de concertation et une stabilité des 
personnels. 



 

 

▪ Des conseils des maîtres seront consacrés à cette articulation. 
▪ Nous serons accompagnés également par l’équipe ASH du département. 

o Les élèves d’ULIS font-ils l’objet d’une surveillance particulière dans la cour de récréation ? 
▪ Certains sont plus surveillés que d’autres afin qu’ils ne soient pas embêtés par 

d’autres enfants. 
➔ Proposition sur l’accompagnement de la précocité / la difficulté : 

o Formation des enseignants sur ce qu’est la précocité avec l’aide du référent de 
circonscription. 

▪ Difficile de programmer des formations car M. Beaume, le référent, ne dispose 
d’aucune décharge pour cette mission..Je ferai appel à lui à la rentrée. 

o Transparence sur le processus de mise en place d’un PPRE – information aux parents qui 
y sont confrontés. 

▪ La mise en place d’un PPRE s’effectue toujours avec les parents. 
o Construction d’une mallette à outils pouvant être mis en place en classe pour 

accompagner les enfants confrontés 
▪ Nous disposons d’outils qui nous sont donnés par l’institution, ou par des parents. 

La mise en place d’accompagnement personnalisé se fait au fur et à mesure, par 
des essais ; et personne n’a les clés. 

▪ Les enseignants sont plus ou moins sensibles à cette réalité 
 

• Projet d’aménagement des récréations 
 
 
Divers 

 

• Numérique : Utilisation de l’ ENT Beneylu school 
➔ Trop peu utilisé c’est dommage 

o A noter, peu de visite des parents. 
o Utilisé régulièrement par plusieurs classes mais pas forcément toutes les applications 

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

• Point sur les comptes de coopérative 3000€ sur le compte avant les sorties de fin d’année. 
 
 
Questions aux autorités municipales 
 

• Information sur les travaux d’été :  
o Peinture de 2 classes. 
o Dalles de la salle polyvalente 

• Demande de financement des projets 
 

 
Questions diverses  

➔ délai très court pour les dossiers d’inscription en 6ème (1er volet remis le mercredi pour un retour le 
vendredi) 

➔ Pourrions-nous revenir sur un format de réunion de rentrée avec une intervention commune 
préalable de M. Burnichon et des représentants de parents d’élève, ce qui permet de passer les 
informations générales à tous les parents en une fois et, pour nous, de pouvoir suivre la réunion de 
la classe de notre enfant ? 

Oui. Je proposerai à nouveau un temps de réunion plénière avant les réunions de classe. Peut-être dans la 
cour ? 

P. Burnichon 

  



 

 

Calendrier scolaire 2019/2020 
Rentrée des élèves : 

Lundi 2 septembre 2019       8H45 

9h15 pour les CP + ULIS 

 
Vacances Zone C 

 Académies :  

Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles  

Rentrée scolaire des enseignants Vendredi 29 août 2019 
  

Rentrée scolaire des élèves Lundi 2  septembre 2019 
  

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : vendredi 18 octobre 2019 

Reprise des cours : Lundi 4 novembre 2019  
  

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 20 décembre 2019 

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 
  

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 7 février 2020 

Reprise des cours : lundi 24 février 2020 

Vacances de printemps 
Fin des cours : vendredi 3 avril 2020 

Reprise des cours : lundi 20 avril 2020 

Ascension 

Fin des cours mercredi 20 mai à 11h45 2020 

Reprise des cours lundi 25 mai 2020 

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 3 juillet 2020 
  

 

Horaires 
8h35 : ouverture des portes 

8h45: début des cours 

 
11h45: fin des cours du matin 

 
13h20 reprise des cours 

 
15h45 fin des cours 

16h45   fin des activités 1 (Etude 1 ou atelier court 1) 
17h 45  fin des activités longues, étude 2 ou atelier court 2  
18h30   fin de la garderie



 

 

 


