ECOLE PRIMAIRE CLAUDIUS BUARD

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU Jeudi 19 Octobre 2017

Présents :

Excusés :

Mme Perez

Professeur des écoles, école maternelle (MS/GS)

Mme Mamet

Professeur des écoles école, élémentaire (GS/CP)

Mme Dubourgnoux

Professeur des écoles école, élémentaire (CP/CE1)

Mme Jacob

Professeur des écoles, école élémentaire (CE2/CM1)

Mme Gessen

Directrice de l’école primaire (CM1/CM2)

Mme Raffin

Déléguée parents d’élèves FCPE

Mme Cohen

Déléguée parents d’élèves FCPE

Mme Jacon

Déléguée parents d’élèves FCPE

M. Mialon

Adjoint aux écoles

M. Teyssier

Responsable du personnel Mairie

M. Badel

DDEN

Mme Decitre

Professeur des écoles stagiaire (CM1/CM2)

M. Berthet

Professeur des écoles, école maternelle (TPS/PS)

M. Bonnet

Inspecteur de circonscription de Firminy

La présidence de la séance est assurée par la directrice de l’école.
Mme JACOB Anne est secrétaire de séance.

1 -PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ET EFFECTIFS

Répartition par classe
M. Berthet Maurice
Mme Perez Nadege
Mme Mamet Stéphanie
Mme Dubourgnoux
Laurence
Mme Jacob Anne
Mme Gessen Sylvie
Total

6PS1 22 PS2
17 MS 11 GS
10 GS 15 CP
10 CP 15 CE1

28
28
25
25

11 CE2 9 CM1
7 CM1 14 CM2

20
21
147

Répartition par niveau
PS1 : 6

PS2 : 22

MS : 17

CE1 : 15

CE2 : 11

CM1 : 16

GS : 21

CP : 25

CM2 : 14

FONCTIONNEMENT

2 - RÉSULTATS DES ÉLECTIONS ET PRÉSENTATION DES PARENTS ÉLUS

Sur la liste électorale, 206 personnes sont inscrites :
80 personnes ont voté dont 14 bulletins blancs ou nuls.
Le nombre de suffrage exprimé est donc de 66.
Les 6 sièges sont pourvus.
Cette année, Mme Raffin est présidente, Mme JACON vice- présidente, Mme VOUTAT
secrétaire et Mme Cohen trésorière.

3 -APPROBATION DU RÈGLEMENT SCOLAIRE DÉPARTEMENTAL
Il est important de justifier chaque absence en élémentaire en téléphonant avant 8 h20 et par
un mot dès le retour à l’école (mot ou coupon dans le cahier de liaison ou agenda) ;
Transmission des absences de plus de 3 ½ journées par mois à l’inspecteur.

4 – TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA MAIRIE
Le couloir en élémentaire a été entièrement carrelé. 3 bancs ont été installés dans la cour du
haut suite à un projet du CME.
L'école a été équipée de téléphone sans fil

5 – PERSONNES EXTÉRIEURES A L’ÉCOLE
Nous n'avons plus Mme Vincent pour l’aide à la direction (ADE). Elle était présente sur
notre école tous les lundis. Elle ne sera pas remplacée.
4 AVS travaillent dans notre école dans le cadre d'aide aux enfants en situation de
handicap. Une autre AVS a été nommée et prendra ses fonctions prochainement.
Nous avons répondu positivement lors de la proposition de contrat civique, nous attendons
la réponse.

6 – RETOUR DE LA SEMAINE DE 4 JOURS ET BILAN TAP :
Le retour à la semaine de 4 jours s'est très bien passé. Après un premier bilan au sein de l'équipe, nous
trouvons les élèves
TAP : 64 enfants sur la période 1 aux TAP sur un effectif école de 147 élèves.
Les parents peuvent donner un mot le matin à l'enseignant de la classe pour désinscrire ou
inscrire son enfant. Une baisse significative des inscriptions par rapport aux effectifs de
l'an dernier sur le fonctionnement des TAP.

SUR LE PLAN PÉDAGOGIQUE
1 – PRÉSENTATION DU RÉSEAU D’AIDE ET DU POSTE E
Mme Franco-Roux (psychologue scolaire) et Mme Faverjon (maîtresse spécialisée, poste G)
constituent le pôle ressources pour l’année 2016/2017. M. Marchand (poste E) est parti à la
retraite et n 'a pas été remplacé.

2 – Les APC (activités pédagogiques complémentaires)
Ce temps d’apprentissage aura lieu de 11h35 à 12h05 ou de 15h45 à 16h45 pour les
différentes classes. Elles débuteront après les vacances de la Toussaint. Les jours seront
définis en fonction des enseignants, un mot sera distribué aux familles concernées
3 – LES DIFFÉRENTS PROJETS DE CLASSES CULTURELS, SPORTIFS ...
Spectacles
Toutes les classes se sont inscrites aux spectacles « jeunes publics » et assisteront à 3
spectacles dans l'année.



Un projet CIRQUE va être mené sur toute l’école. Il prendra diverses formes selon

les classes et sera transdisciplinaire en fonction des programmes de chaque enseignante.
Les classes de GS/CP-CP/CE1-CE2/CM1 et CM1/CM2 partiront à Tence le 16/17 et 18 Mai
et les classes maternelles bénéficieront de séances avec un intervenant cirque.

Les projets « Musique » ont été reconduits cette année, ils ont été rédigés en lien avec
le cirque.

Nous poursuivons le cross de Roche la Molière. La date n’a pas encore été définie.

Festival du Livre est programmé après les vacances de la Toussaint.
QUESTIONS DIVERSES
Une alerte « incendie » a eu lieu au mois d'Octobre. Une alerte confinement aura lieu avant Noël.
Nous préviendrons les parents afin qu'ils puissent en reparler à la maison.

