CONSEIL D’ECOLE

29/11/2016

Présents :
Membres de droit :
Désy ODDON, Proviseur
Philippe ROI, Coordonnateur Primaire
Enseignants 1er degré :
G. JACQUES(CM2A) / S. KUSMIERCZYK (CM2B) / S. CARPENTIER (CE1B) / MA. MENARD (PS) / C.
DUFFOUR (GS) /D. RACLE (MS/GS), J. TOURE (MS), F. MAZUET (CM1B) / N. OULD-HAMMOU (CP
Vert) / V. BOURGEOIS (CP Jaune) / V. GRANIER (CM1A) / / S. GOUPILLERE (CE2A)
Parents d’élèves
Nadège MARIOTON / Vanessa BROSSET / Susanne HAUCK
Excusés : S. GIANNANGELLI (CE2B), P. SLIWANSKI, COCAC
Absents : Aurélie LUDOT, Svitlana SAVYSHCHENKO, M. DAUBERT (CE1A)

POINTS A L'ORDRE DU JOUR
• Bilan période 1
• Projets pédagogiques
• Sorties et Séjours pédagogiques
• Fonctionnement des clubs
er
• Mission IEN 1 degré
• Questions diverses

Le quorum étant atteint, 16 membres présents sur 21 membres votants, le Conseil s’ouvre à 16h40 sur le premier
point à l’ordre du jour.
Stéphanie GOUPILLERE assure le secrétariat de séance.

BILAN PERIODE 1
A) Présentation des résultats des évaluations nationales des CE2.
Bonnes performances :
Francais
Mathématiques
CE2 A
75,5%
73,8%
CE2 B
74,8%
69,9%
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Analyse des résultats :
- Difficultés rencontrées dans les domaines suivants :
o Compréhension écrite :
Elèves bloqués par le vocabulaire nouveau
Pas d´effort fourni pour comprendre une consigne simple
Difficultés à dégager les idées clefs d´un texte.
o Ecriture :
Manque de structure dans le récit
Manque de cohérence et d´imagination
Proposition : Travail sur la consigne, travail sur le résumé.
B) Sorties pédagogiques :
o PS/MS : jardin botanique : observation d´un milieu.
o CE2A/B : musée d´art ( Travail sur le paysage rural)
o CM1 : Musée d´histoire
o CM2A/B : PUK : musée de littérature ( la plus ancienne bibliothèque de Kiev)
o CM1A/CM1B : Sortie en bus dans la ville. (Travail sur le paysage urbain.)
C) Cross primaire :
Les classes de CE1 et CE2 ont couru dans un parc accessible à pied de l’école et les CM1 et CM2 se
sont rendus en bus au parc de Druzhby Narodiv. Les courses ont eu lieu le jeudi 20 octobre en matinée et
se sont bien passées malgré le froid. Les parents d’élèves se sont largement impliqués dans
l’organisation et l’encadrement des élèves.
Il est proposé d’organiser les prochains cross dans le parc de Druzhby Narodiv pour toutes les classes de
l’école primaire.
D) Fonctionnement des activités Physiques et sportives :
Nous pâtissons d´un manque d´équipements sportifs mais nous arrivons malgré tout à proposer des activités
sportives variées aux élèves (Gymnastique, Natation, Escalade, Danse...)
A noter : La modifications des emplois du temps de classes en fonction des disponibilités de lieux et des
enseignants.
Activité escalade : des baudriers supplémentaires ont été commandés.
E) Absences et retards :
Novembre : 620 absences comptabilisées dont 315 en maternelle.
En moyenne : 2 jours d´absence par enfant sur une période. Les statistiques par classe sont en cours.
Retards : 196 retards comptabilisés dont 16 enregistrés en maternelle. En élémentaire : un peu moins
d´un retard par enfant sur la période.
Conclusion : Ces chiffres sont trop élevés. Difficile à gérer.
Propositions : Accompagnement des parents sur la nécessité deprésence à l´école, mise en place
d´une charte, rencontre des parents avant l´inscription.
F) FLESCO :
Mise en place de 4 à 5 séances de 45 minutes par semaine par l’enseignante de FLSCO. Les élèves
concernés vont de la GS à la classe de CM2. L´école accepte à tous niveaux des élèves qui ne parlent pas
francais.
FLESCO : travail d´accompagnement oral et écrit.
Dans une classe de CM2 : 6 élèves concernés. Nécessité de recruter une personne supplémentaire.
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PROJETS PEDAGOGIQUES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PS : travail sur les humeurs
MS/GS : adopter un arbre ( Travail sur l´écosystème)
GS : projet théatre
CM1 A : saynètes, poésies, lecture ( le tout filmé)
CM1B : lecture en classe de CP et CM1A.+ débats philosophiques.
CM2 : travail sur les douze travaux d´Hercule
A venir :
MS : création d´un film d´animation : présentation le 15 déc. Implication sur le projet Portraits d’Europe
CP vert/ CP jaune / CE1 : travail sur le Spectacle de Noël qui aura lieu le 20 déc à 17h.
CE2 : Préparation du Spectacle de Noël.
CM1B : participation au projet Portraits d’Europe, poésie

SORTIES ET SEJOURS PEDAGOGIQUES
o

o

Sorties périodes 2 et 3 sans nuitées :
MS : sorties liées au projet ZE TV
CE1 : rencontre avec l´artiste céramiste ukrainienne Issoupova.
CM2B: découverte du quartier en lien avec la géographie et l´art visuel : Visite de l´opéra et de la
cathédrale.
Sorties avec nuitées :
CE1 : séjour à SMENA
CM1B : séjour à LVIV
Les séjours seront validés par le conseil d´établissement le 8 décembre.

FONCTIONNEMENT DES CLUBS
149 élèves primaires sont inscrits.
Les clubs animés par des intervenants offrent des activités manuelles, sportives, linguistiques et culturelles.

MISSION IEN 1 E R DEGRE
Visite de l ´IEN de zone du 16 janvier 2017 au 18 janvier 2017.
Programme prévisionnel : visites de classe, animations pédagogiques ( mise en oeuvre des nouveaux
programmes), conseil école-collège, conseil des maitres.

QUESTIONS DIVERSES
o
o

Les repas à l´école : une note sera envoyée sur la commission cantine qui a visité le lieu de production des
repas.
Apprentissage de l´anglais à l´école : obligatoire à partir du CP. Pourquoi les parents se sentent-ils obligés de
trouver des cours privés d´anglais? La question de l ´évaluation a également été posée : l´anglais n´apparait
pas sur les bulletins.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h10.
Secrétaire de séance :

Président du Conseil d’école

Stéphanie Goupillère

Désy ODDON
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