
Ecole des Fontenelles
Saint Georges Montcocq

Conseil d’école
Jeudi 9 novembre 2017



Ordre du jour
 Présentation des membres du conseil d'école et leur rôle

 Les effectifs de l'école

 Le règlement intérieur

 La sécurisation des espaces

 Présentation du projet d'école

 Les travaux

 Les rythmes scolaires

 Le comité de pilotage

 Le conseil école-collège

 Les projets de sorties, spectacles, rencontres sportives

 Présentation des comptes de la coopérative

 Les informations diverses



Présentation des membres du 
conseil d'école et leur rôle
  Les résultats des élections des représentants des 

parents d'élèves du vendredi 13 octobre 2017.

 Les membres du conseil d'école

 La présidence

 Les réunions

 Les missions



Les effectifs de la rentrée 2017

 113 élèves inscrits

 12 PS et 1 TPS inscrits

 1 inscription en CE1 

 Arrivée d'une enseignante titulaire : Mme Merdrignac 
Maëla

 Répartition en 5 classes

 Prévision 2018



 Répartition par niveau: 
NIVEAU EFFECTIF

CM2 4
CM1 18
CE2 20
CE1 14
CP 16
GS 15
MS 13
PS 12

TPS 1
TOTAL 113



La sécurisation des espaces 
scolaires:
 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

 visiophones

 Les aménagements à réaliser 
 Film miroir

 Système d’alarme



Projet d’école : présentation
 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

 

L’équipe enseignante a bénéficié d’une journée de 
formation pour l'usage des tablettes numériques. 
Poursuivre la formation en interne.



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

• Optimiser le site internet 

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 du mardi 29 août : mise en place d’un 
comité de pilotage (équipe enseignante, mairie , représentants 
de parents d’élèves et équipe d’intervenants aux TAP)

• Organisation des activités à la semaine



Les travaux
 Aménagements de la classe de GS-CP

 Aménagements des toilettes

 Aménagements de la sécurisation des espaces : 
système d'alarme PPMS



Les rythmes scolaires

 Qui décide ?

ØQuand la décision doit-elle être ?

ØComment s'organiser ?



Projets pédagogiques
 Sorties culturelles

 Si ça se trouve les poissons sont très drôles, le mardi 17 octobre au théâtre de Saint Lô : classes MS 
au CE1

 Les aventures du prince Ahmed, le mardi 30 janvier, classes CP au CE2

 Louis XIV et ses arts, le vendredi 23 février, classe CM

 Spectacle de noël le 6 décembre

 Sorties pédagogiques
 Ateliers d'initiation à la programmation, CANOPE 50 le lundi 9 octobre, classe des CM

 Ateliers d'initiationà la programmation, CANOPE 50, le 21 février.

 Animation CIEC les 6 , 7 et 8 juin, classes de GS au CE2

 Séjour char à voile du 23 au 25 avril, à Portbail , hébergement à Hémevez

Les manifestations 
 La chorale de noël, le vendredi 22 décembre, à 18h

 Le spectacle de fin d'année, le 22 juin, à 18h30



Coopérative scolaire
 Situation du compte:  4 403,76€ ( date du 31/10/17)

 Subventions versées en septembre

 Mairie de Rampan : 300€ (transport) et Mesnil 
Rouxelin : 500€



informations diverses
 Visite médicale des PS-MS à la PMI

 Livret scolaire unique (LSU): les brochures distribuées

 Le site de l'école

 Le photographe
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