
 

 

Compte rendu du conseil d’école 
 
Nom de l'école :   ANTONIN PERRIN                       maternelle 
  
  élémentaire 
 
Date de la réunion : 09 novembre 2017                 
 
Rédacteur du compte rendu :    Julie DESNOYERS / Pascal DURAND                             

  

Présents :  

- enseignants : mesdames et messieurs, ALVES, 
COUTELLIER, CURTIS, D’ARRAS, DE 
FREITAS, DESNOYERS, DURAND, GUILLOT, 
LECLERCQ, LAGRANGE, LESPINASSE, 
MARCOUX, MAREY, MATHEVET, MAZOYER, 
PARDON, PIERRAT, PUCHOL, RASTELLO, 
SIVARD, WACK 

- agents municipaux : monsieur MANIE 
(coordinateur périscolaire)) 

- parents : mesdames ABDELALI, BORELLY, 
BRUNET, DAHMANE, LAMBERT, MOUMIN, 
NTOTO, POUY, SORDELET, TEXTORIS,   

- élu délégué au conseil d’école : / 

-  DDEN : / 

Copies 

- DDEN  

- IEN 

- monsieur Damien Berthilier, adjoint au 
maire chargé de l’éducation et des 
universités 

- direction de l’Education 

Absents / Excusés :  

- enseignants : mesdames et messieurs BEAU, 
COLIN, DELEFOSSE, SALLET 

- agents municipaux : / 

- parents : madame REDAOUI  

- élu délégué au conseil d’école : monsieur 
CROMBECQUE 

-  DDEN : madame LEMAITRE 

 

1. Bilan de la rentrée 2017 

405 élèves présents répartis en 17 classes. Tous les postes étaient pourvus à la rentrée.  
Structures d’accompagnements toujours présentes dans l’école :  

- UPE2A 
- RASED complet 
- classes externalisée de l’IME Bourjade 
- médecine scolaire 
- enseignante surnuméraire (poste PDMQDC) 
- présence d’une volontaire en service civique depuis le 06/11/2017 

Concernant le RASED, les enseignants ont fait 48 demandes d’aide en cycle 2 et 21 (dont 9 pour des évaluations 
SEGPA) en cycle 3. Toutes n’auront pas une réponse positive pour une prise en charge.  
Elections des représentants de parents d’élèves 2017 : 35% de participation (24 % en 2016) pour 11 élus.  

2. Présentation du temps d’accueil périscolaire 

Monsieur MANIE présente le fonctionnement de l’ALAE.  
Avant les vacances de Toussaint, 51% des enfants fréquentaient la cantine, 39% le temps 1 d’accueil le soir, 29% le 
temps 2. Pour la plupart des enfants en temps 2, les familles souhaitent une aide aux devoirs.  
Les enfants ont le choix des activités du lundi au jeudi. Le projet est construit sur la période.  
Le vendredi, ce sont des activités collectives : grand jeu, fabrication de jeux en bois.  
L’équipe d’animateurs est stable.  



 

 

3. Accueil en classe à 13h50 

Depuis le 09/11, tous les enfants de l’école sont accueillis en classe à 13h50. Cela permet un temps calme avant le début 
de l’après-midi, de désamorcer d’éventuels conflits et également de gagner du temps pour pouvoir démarrer les 
apprentissages dès 14h.  

4. Projets 2017 / 2018 

 Classes de découvertes Chamagnieu : 11 classes concernées cette année. Il faut toujours un accompagnateur 
bénévole par classe afin d’avoir le taux d’encadrement nécessaire sur la totalité du séjour.  

 Projet Semaine Rencontre et Territoire.  Ce projet a concerné une classe de CM1 et une classe de CM2. 

 USEP temps scolaire : 12 classes concernées cette année. Les élèves de ces classes participeront à 3 rencontres 
dans l’année.  

 USEP hors temps scolaire : accueil d’une soixantaine d’enfants le mercredi après-midi.  

 Fête du livre 

 Travail sur les émotions et les messages clairs en cycle 2.  

 Projet sur la vidéo en CM1 

 Chorales 

 Conseil d’enfants 

 Semaine des parents du 29 janvier au 02 février et café des parents (15/11 – 01/02 – 04/04 – 21/06) 

 Grande lessive 

 Semaine des arts 

 Inclusions des élèves de l’IME dans des classes.  

 Mise en place de classes mobiles (tablettes pédagogiques) 

 Sorties scolaires en lien avec les apprentissages.  

5. Sécurité 

Rappel des règles de sécurité de l’école, identiques à l’an dernier avec en plus cette année un changement pour venir 
chercher les enfants sur temps scolaire. Le matin, les enfants ayant des rendez-vous à l’extérieur ne peuvent être 
accompagnés ou chercher que durant la récréation. L’après-midi, il n’y a pas de départ anticipé ou arrivée tardive 
possible.  
Les lieux d’entrée et sortie des élèves ont été choisis pour permettre une plus grande fluidité sur le trottoir.  
Il n’est pas possible de passer par l’école maternelle.  
De nombreux parents de Grande Section passent par le portail nord, alors que l’entrée de l’école maternelle est rue 
Fleury Papillon. Cette question sera abordée lors du conseil d’école maternelle.  

6. Avenants au projet d’école 

Présentation de deux avenants  
- APC : prise en charge d’élèves en difficulté par l’enseignant hors temps scolaire pour des remédiations. L’ensemble 
des enseignants effectue cette aide.  
- PDMDC : présentation du travail en projets réalisé par l’enseignante surnuméraire avec de petits groupes d’enfants, en 
français ou mathématiques.  

7. Questions posées par l’AIPAP :  

- Quelle est la position de la ville sur le retour à la semaine de 4 jours ? 
La règle est 9 demi-journées de classes. Le retour à la semaine de 4 jours serait une dérogation. La ville va engager un 
bilan de ce qui a été mis en place et du fonctionnement, mais souhaite garder le même rythme 

- Information sur la mise en place d'un sondage auprès des parents pour recenser les besoins relatifs à une garderie 
du matin 
Cette demande de parents va être évaluée par l’association à travers un questionnaire diffusé aux familles afin de 
quantifier les besoins. La question du lieu est importante.  

- Possibilité de mettre en place un système pour rendre disponibles les devoirs et leçons de chaque classe sur 
internet comme cela se fait dans certaines écoles ?  
Des classes vont peut-être tester ces dispositifs.  
 

date et heure du prochain conseil d’école : 05 mars 2018 à 18  heures 
lieu :   BCD de l’école élémentaire                           


