
Conseil d’école 

15 juin 2017 

 



Ordre du jour 
 Préparation de la rentrée 2017 
 Le projet d’école: bilan 
 La sécurisation des espaces scolaires 
 Le budget 2017 
 Les travaux 
 Le DUERP 
 Les rythmes scolaires 
 Les projets de sorties, spectacles, rencontres sportives 
 La constitution du bureau de vote 
 Les comptes de la coopérative 
 Les informations diverses 

 
 



Préparation de la rentrée 2017 

 À ce jour: 119 élèves 

 Prévision pour la rentrée 2017: 

  Liste des enfants nés en 2014: 11 PS inscrits (1 St Georges 

Montcocq – 6 Mesnil Rouxelin - 3 Rampan – 1 Villiers Fossard) 

 Radiations: 4 élèves 

 Inscriptions: 1 TPS – 2MS – 1CM1 

 Arrivée d’une enseignante titulaire: Mme Merdrignac Maëla 

TABLEAU DES EFFECTIFS.odt
TABLEAU DES EFFECTIFS.odt


Préparation de la rentrée 2017 
 Répartition par niveau:  

NIVEAU EFFECTIF 

CM2 4 
CM1 19 
CE2 20 
CE1 14 
CP 16 
GS 16 
MS 14 
PS 11 

TPS 1 
TOTAL 115 

 

 



Projet d’école : le bilan 
 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: 
 bilan 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 

Bilan: Les outils suivent les élèves du CP au CM2. Des 
réunions de cycle s’organisent pour transmettre les 
outils. 



• 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 

 

Bilan: Le climat scolaire est favorable aux apprentissages. 
Mise en place de conseils de classe, mise en place du 
tutorat et de groupes de besoin. 

 



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

 

Bilan: 21 élèves bénéficient d’un suivi personnalisé de leur 
scolarité 

Poursuivre la constitution des dossiers en regroupant les 
documents nécessaires à la poursuite de la scolarité. 



Les pratiques pédagogiques et 
éducatives 
 Des actions: 

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

Bilan:  

L’équipe enseignante a bénéficié d’une journée de 
formation. Poursuivre la formation en interne. 

L’intégration des outils numériques est à poursuivre et à 
renforcer. 

Participation à l’appel à projets « collèges numériques et 
innovations pédagogiques »: 11 tablettes 



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

Bilan: 2 classes disposent d’un VPI, 1 classe est en attente 
d’une installation et 2 classes auront un VPI dans les 
prochaines années 

 

• Optimiser le site internet  

Bilan: Le site internet est alimenté régulièrement.  

Objectif: solliciter les familles à fréquenter régulièrement.  

Livréval: peu de familles consultent le livret de compétences 



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 

Bilan: 2 réunions organisées dans le cadre du PEDT 

Réflexion autour des TAP 

 



La sécurisation des espaces 
scolaires: bilan 
 Les dispositifs mis en place 

 Présence d’un adulte pour les entrées et sorties 

 Fermeture des portails et portes  en élémentaire et en 
maternelle 

 PPMS 

 2 exercices: se cacher, s’échapper 

 

 Les aménagements à réaliser  
 Visiophone 

 Film miroir 

 Système d’alarme 

 



Budget 2017 
 46€ par élève 

 200€ direction 

 200€ informatique 

 200€ bibliothèque 

 5€ par élève de CP-CE1 pour achat des fichiers 

 200€ matériel EPS 

 160€ papier 

 

Plan  numérique: 6 059,41 (50% mairie et 50%dotation 
état) 

 



Les travaux 

 Aménagements de la salle arts plastiques 

 Aménagements de l’extension 

 Aménagements de la salle à côté de la classe CP-CE1 

 



Le DUERP 

 Document Unique d’évaluation des risques 
professionnels 

 Mise à jour du document pour fin juin 2017 

 Démarche de prévention à l’égard des personnels mais 
aussi des élèves en situation de travail 

 Identifier le risque doit conduire à anticiper sur une 
conséquence prévisible 

 Mettre en place la stratégie la plus adaptée de 
suppression ou d’évitement du risque 



Les rythmes scolaires 

 Bilan de la réunion du PEDT du jeudi 8 juin :  

Pas de changement des rythmes scolaires pour la 
rentrée 2017  

Allègement des TAPS pour les élèves en maternelle 

 



Projets pédagogiques 
 Sorties culturelles 

 Spectacle Dis moi, à quoi tu danses au théâtre(classes CM et CP-
CE1) 

 Spectacle le dernier jour au Normandy(classe CP-CE1) 
 Spectacle les 5 sens Planète mômes (classes PS-MS-GS) 
 Clip du groupe Olifan (Classe CM) 
 
Rencontres pour la danse ( classes GS-CP-CE1-CE2) 
Olympiades le mardi 5 juillet suivi du pique-nique 
 

 Sorties pédagogiques 
 Sortie avec 2 nuitées: Char à voile à Portbail et musée Jacques 

Prévert (classe CM) 
 Sortie à Fougères, visite du château et de la cité médiévale (classes 

CP-CE1-CE2) 
 Sortie du jardin pieds nus au viaduc de La Souleuvre (classes PS-

MS-GS) 
Les manifestations 
 Spectacle de fin d’année: vendredi 23 juin à partir de 18 heures 
 

 



Coopérative scolaire 
 Situation du compte:  5 171,31€ ( date du 15 juin) 

 Subventions 

 Mairie: 2 250€ (transport) 

 APE: 1 183,01 (tapis – kit mini badminton) 500€ ( noël) –  

370€ (but de tchoukball) – 15€par élève – 800€ (char à 
voile): 4 648,01 

 Actions: 

 Vente de livres du 8 au 15 juin 

 Kit écolier  



informations diverses 
 Visite médicale des PS-MS à la PMI 

 Livret scolaire unique (LSU): les brochures distribuées 

 Rentrée le lundi 4 septembre à 8h30  - café d’accueil 
offert par l’APE 

  

 

 


