
Conseil d’école 

9 mars 2017 

 



Ordre du jour 
 L’évolution des effectifs et préparation de la rentrée 2017 

 Le projet d’école 

 L’organisation du temps scolaire 

 La sécurisation des espaces scolaires 

 Le budget 2017 

 Les travaux 

 Le Livret Scolaire Unique 

 Les projets pédagogiques 

 Les comptes de la coopérative 

 Les informations diverses 

 

 



Effectif 
 À ce jour: 119 élèves 

 1 arrivée en PS  

 Prévision pour la rentrée 2017: 

  Liste des enfants nés en 2014: 18 PS ( 6 St Georges 
Montcocq – 9 Mesnil Rouxelin et 3 Rampan) 

 Répartition par niveau:  
NIVEAU EFFECTIF 

CM2 4 

CM1 18 

CE2 20 

CE1 15 

CP 17 

GS 15 

MS 14 

PS Prévision de 18 

TOTAL Prévision de 121 

 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS.odt
TABLEAU DES EFFECTIFS.odt


Projet d’école 2016-2019 
 3 priorités départementales 

 Le parcours de l’élève 

 Les pratiques pédagogiques et éducatives 

 L’ouverture de l’école à ses partenaires 

 

 Des objectifs 
 Assurer la continuité des apprentissages et harmoniser les 

pratiques pédagogiques au bénéfice de la réussite des élèves 

 Optimiser et généraliser l’utilisation du numérique dans 
l’école 

 Renforcer les liens et établir une cohérence entre les temps 
scolaires et péri-scolaires, entre le projet d’école et le PEDT 

 



Le parcours de l’élève 
 Des actions: 

• Poursuivre la cohérence et l’harmonisation d’outils 
des élèves permettant d’assurer la continuité des 
apprentissages: classeurs outils maths et français, 
affichage de consignes en cycle 1 vers le cycle 2, cahier 
de parcours culturel, carnet de mots du CP au CM2 

• Mobiliser des dispositifs au bénéfice de la réussite de 
tous les élèves: le travail en groupe de besoin, le 
tutorat, la place de l’erreur et le climat scolaire 

• Poursuivre, améliorer et renforcer la constitution de 
dossiers individuels des élèves 

 



Les pratiques pédagogiques et 
éducatives 
 Des actions: 

• Intégrer les outils numériques dans la réalisation de 
projets d’apprentissage 

• Doter toutes les classes d’un VPI (vidéoprojecteurs 
interactifs 

• Optimiser le site internet  



L’ouverture de l’école à ses 
partenaires 

• Des actions: 

• Réunion de  concertation : mise en place d’un comité de pilotage 
(équipe enseignante, mairie , représentants de parents d’élèves 
et équipe d’intervenants aux TAP) 

• Rechercher une complémentarité entre l’équipe enseignante et 
l’équipe d’intervenants  aux TAP 

 



L’organisation du temps scolaire 
2017-2020 
 Les principes: 

 24 heures d’enseignement hebdomadaire pour tous les 
élèves 

 Répartition hebdomadaire sur neuf demi-journées: 
lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée et le 
mercredi matin 

 Une journée d’enseignement de cinq heures trente 
maximum avec une demi-journée ne pouvant excéder 
3h30 

 Une pause méridienne d’1h30 minimum 



 Des dérogations: 
 Une demi-journée d’enseignement le samedi matin au lieu du 

mercredi matin 

 Une ou plusieurs journées d’une durée supérieure à 5h30 

 Une ou plusieurs demi-journées d’enseignement d’une durée 
supérieure à 3h30 

 Organiser le temps scolaire sur huit demi-journées dont cinq 
matinées et regrouper les activités périscolaires sur un après-
midi 

 Réduire le nombre hebdomadaire d’heures d’enseignement en 
compensant par un raccourcissement des vacances scolaires 
d’été 



 Organisation du temps scolaire à l’école de St Georges 
Montcocq 

 Projet organisation école maternelle  

 Projet organisation école élémentaire 

 

Vote : avis du conseil d’école 

PROJET ORGANISATION maternelle.xlsx
PROJET ORGANISATION élémentaire.xlsx


La sécurisation des espaces scolaires 
 Les exercices 

 Exercice attentat intrusion confinement se cacher: 25/11/2016 
 Exercice attentat intrusion s’échapper: 24/01/2017 
 Exercice départementale de sécurité: la chaîne téléphonique 
 

 Les mesures  mises en place 
 Fermetures des portails et portes d’entrées en élémentaire et en 

maternelle 
 Vigilance des enseignants 
 

 Les solutions nécessaires 
 Installation de visiophone et ouverture/fermeture des portails 
 Installation d’un système d’alerte bien distinct des systèmes d’alerte 

incendie et déclenchement du PPMS 
 Installation de film miroir sur les fenêtres  au rez de chaussée 
 



Exercice attentat-intrusion 
préparation 
 Élaboration d’un scénario « se cacher » 

 Points à voir lors de l’exercice 

 Temps de réaction 

 Attitude des élèves 

 Degré de dissimulation 

 Signal d’alerte 

 Zone de confinement 

 



Exercice attentat-intrusion 
préparation 
 Élaboration d’un scénario « s’échapper » 

 Points à voir lors de l’exercice 

 Temps de réaction 

 Attitude des élèves 

 Signal d’alerte 

 Zone de rassemblement: la mairie 

 Environnement autour de l’école 

 

 



Budget 2017 
 



Les travaux 

 Suivi des aménagements 

 



Livret Scolaire Unique – LSU 
du CP à la troisième 

 Un outil unique et uniforme sur tout le territoire 

 Un outil accessible en ligne 

 Un outil commun pour la scolarité obligatoire 

 Finalité: rendre compte aux parents des acquis et des progrès 
de leurs enfants et restituer ainsi une évaluation plus 
complète et exigeante 

 Regroupe pour chaque cycle 
 Des bilans périodiques du cycle en cour 

 Des bilans de fin des cycles précédents 

 Les attestations :PSC, ASSR1 et 2, AER, attestation du savoir 
nager (ASSN) 

 

 

 



Projets pédagogiques 
 Sorties culturelles 

 Spectacle conte de la mer 

 

 Sorties sportives 
 Rencontre course longue 

 Rencontre danse 

 Rencontre athlétisme 

 Sécurité piéton 

 Sorties pédagogiques 
 Projet sur les archives: continuité  

 Projet sortie avec deux nuitées: classe de CM1-CM2: char à 
voile et Jacques Prévert 

 Les manifestations 
 carnaval 

 Spectacle de fin d’année 

 

 



Coopérative scolaire 
 Situation du compte 

 actions 

 Participation à des projets coopératifs: 

 Le printemps des poètes: classe de CM1-CM2 

 Le rallye maths: Classe de CM1-CM2 

 Projet étamines: Classe de CM1-CM2 



informations diverses 
 Visite médicale des GS à l’entrée en CP 

 Base élève devient onde 

 


