
Ecole Jean-Loup chrétien – année scolaire 2018-2019 

1er conseil d’école   18 octobre 2018 

 

Enseignants : Mme Baert Florence (CP), M. Tenreiro Richard (CE1), Mme Guiral Camille (CP-CM2), Mme Saint-Sernin Laure 

(CM1), Mme Cossa Sandra et Mme Mercadal Emilie (CM2),  

Mairie : M. Majorel Julien, Mme Nadalin Séverine 

Parents délégués : M. Moru Roland, Mme Majorel Stéphanie, Mme Bernard Karine, Mme Razzali Soria, Mme Brissaud 

Sylvette 

 

1) Présentation des membres du conseil 

Tour de table et présentation des parents d’élèves délégués nouvellement élus. 

Election des élèves délégués dans chaque classe. Ces élèves assisteront aux deuxième et troisième conseils d’école afin de faire 

remonter les demandes des élèves de chaque classe. 

 

2) Effectifs à la rentrée 2018 

Total 109 élèves : 

28 CP (1 départ prévu) 23 CE1  14 CE2  20 CM1 24 CM2 

Répartis en 5 classes : 23 CP 23 CE1  5 CP/14 CE2  20 CM1 24 CM2 

 

Prévision 2019-2020 

Total 105 élèves (seuil de fermeture à 104) : 

21 CP 27 CE1  23 CE2  14 CM1 20 CM2 

 

3) Présentation et vote du règlement intérieur de l’école 

Questions à propos du contrat de comportement et modification d’un point dans le paragraphe « dispositions 

particulières » : « un contrat de comportement » devient « des règles de comportement ». 

 

Vote du règlement intérieur : 12 votes pour et 1 abstention.  

-> Le projet d’école est adopté. 

 

Proposition par l’équipe enseignante de modifier l’organisation de l’accueil de 13h20. L’accueil se ferait en classe (écoute de 

musique, jeux libres…) sous la surveillance des enseignants, afin d’éviter l’agitation de fin de pause méridienne. Demande de 

l’accord de la mairie car il faudrait qu’un adulte (un personnel de mairie) reste pendant les 10 minutes d’accueil pour ouvrir 

la porte d’entrée aux enfants qui ont mangé à la maison. 

 

4) Présentation du projet d’école 2018-2022 

 

AXE 1 : Apprendre à vivre ensemble : relations entre les élèves et avec les parents 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Favoriser l’acceptation de tous parmi les élèves, la confiance et la coopération avec les 
familles. 

AXE 2 : Ouverture culturelle de l’école : favoriser la rencontre des élèves avec les lieux culturels et les œuvres. 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Multiplier les situations d’ouverture sur l’extérieur 

AXE 3 : La continuité des enseignements : favoriser la continuité des enseignements dans et entre les cycles 
Objectif(s) prioritaire(s) pour l’école : Harmoniser au maximum les programmations, les outils des élèves 

 

Validé par l’IEN, valable jusqu’en 2022 

 

5) Sécurité 

Exercice évacuation incendie réalisé le 11/09. Evacuation complète en 2 minutes. 

(Changement de sortie pour la classe de Cm2 qui sortirait par l’entrée principale et plus par le portail de la cour.) 

Exercice PPMS scénario intrusion réalisé le 16/10. Elèves préparés dans les classes, jeu de cache-cache pour les plus jeunes.  

Exercice évacuation incendie réalisé sur le temps cantine. 

Autres exercices prévus : 2 autres exercices évacuation : trimestres 2 et 3, 2 autres exercices confinement (1 scénario 

intrusion, 1 scénario tempête ou accident nucléaire ou chimique). 



 

6) Travaux 

Merci pour les travaux réalisés pendant l’été et à la rentrée : peinture des murs, couleurs, panneaux, tableaux… 

• Besoin de chaises supplémentaires pour les classes (normalement réceptionnées en novembre, est-ce bien le cas ?) → 

Réponse mairie : la réception est toujours prévue pour novembre. 

• Sonnette manuelle ? → Réponse mairie : cloche pour la cour va être installée, une sonnerie manuelle va être installée 

ainsi qu’une horloge pour la cour. 

• Vidéoprojecteurs (devis déposé par M. Bouazza, est-il approuvé ?) et PC portables. → Réponse mairie : la mairie est en 

attente de d’autres devis et verra en fonction des devis pour équiper l’école de vidéoprojecteurs, d’ordinateurs et la 

maintenance des ordinateurs. 

• Maintenance informatique (mise à jour logicielle, antivirus, déverrouiller l’accès à Internet sur tous les ordinateurs 

portables pour faire les mises à jour, entretien des performances, nettoyages des fichiers). → attente des devis 

• Serrure de la porte d’entrée force avec certaines clés. → Réponse mairie : le problème vient de la fixation de la porte, le 

changement de la porte d’entrée est prévu. 

• Petit portillon derrière l’école : serrure qui force (ouverture nécessaire en cas d’évacuation) → Réponse mairie : il a été 

redressé. 

• Souris dans l’école : dans les classes, trou dans un mur de l’extension. → Réponse mairie : des pièges seront placés 

pendant les vacances. 

• Etagères dans la bibliothèque : à fixer au mur 

 

7) Sorties, manifestations et projets 

Manifestation et sorties passées : 

• Journée EPS réalisée le 5 octobre 

• Sortie cinéma cycle 2 le 11 octobre 

Manifestations et sorties à venir : 

• Sortie cinéma cycle 3 le 9 novembre  

• 2 autres sorties prévues dans l’année 

• Participation à la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, avec l’intervention de M. 

Fourcayran (président de l’association des amis de l’église) : exposition (visite et productions), visite commentée au 

monument aux morts, élèves invités à participer à la cérémonie du 11 novembre comme chaque année, des élèves 

liront des poèmes. 

• Participation aux Incorruptibles : L'objectif de l'association est de susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes à 

travers des actions lecture autour d'une sélection de qualité réalisée par des comités de lecture composés de 

professionnels de l’éducation. Chaque classe doit lire une série de livres, les élèves votent, au mois de mai pour celui 

qu’ils ont préféré. Les lectures sont accompagnées par les enseignants et chaque livre fait l’objet d’un débat sur le sens 

sous différentes formes : cercles de lecture, compréhension guidée… 

• Rallye mathématique pour les cm1 et cm2 

• Projet scrabble pour les classes de CE2 et CM1 

• Spectacle de Noël offert par la coopérative le 10/12 à la salle des fêtes (Cie Artemisia) 

• Chorale de Noël le 20/12 à la salle des fêtes 

• Veillée poésie prévue en avril 

• Projet vélo dans toutes les classes 

• Deuxième journée sport en juin 

• Ouverture de l’ENT pour les CM2 

• Réouverture du blog de l’école avec accès aux familles très prochainement 

 

8) Bilan de la coopérative scolaire 

Fin juin 2018, il restait 1727.98 euros sur le compte de la coopérative. 

Dons des familles en début d’année : 1230 euros 

Subvention de la mairie : 3000 euros 

La coopérative sert à financer des projets de classe, d’école : abonnements à des magazines, achats de petit matériel, achats 

de jeux de cour (choisis par les délégués d’élèves), sorties éducatives, spectacles, bus… 

 


