
ial    Conseil d’école du vendredi 3 novembre 2016 
 
Début de séance à 18h30 

 
Etaient présents : 
Mme Bedouet, Mme Bessé, Mme Birocheau, Mme Girard,  Mme Jentet, Mme Malicornet, Mme Perrot: 
parents élus (titulaires et suppléants). 
Mairie : M. Birocheau, responsable de la commission scolaire.  
Mme Guingouain, Mme Hentry, Mme Klein, Mme Merouane, Mme Millat, M. Da Silva, Mme Morcillo, 
enseignants. 
Secrétaires de séance : Mme Merouane 
Excusés : M. de Colbert, maire de Truyes, Mme Delafont, inspectrice de l’Education nationale, M. 
Meunier, DDEN, Mme Carraz, enseignante. 

 
  
1) Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école  
246 électeurs étaient concernés : 146 votants soit une participation de 59 % (141 votes par 
correspondance) et 100 abstentions dont 25 bulletins blancs ou nuls et 121 suffrages exprimés pour la 
seule liste présentée.  
 

Ont été élus :  

Membres titulaires : Mme Perrot, Mme Birocheau, Mme Malicornet, Mme Bedouet, Mme Jentet, Mme 
Bessé. 

Membres suppléants : M. Lambert, Mme Baisson, Mme Barrier, Mme Cairns, Mme Girard, Mme 
Bouton. 

 

2) Rôle des représentants des parents d’élèves 

Mme Morcillo informe du rôle des représentants de parents d’élèves au conseil d’école. 

 

3) Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 10 juin 2016 

Vote et approbation du PV du conseil d’école du 10 juin 2016. 

 
4) Effectifs 2016 – 2017, répartition, organisation pédagogique : 
A la rentrée, l’effectif était de 149 élèves : 41 CP, 29 CE1, 28 CE2, 26 CM1, 25 CM2. 

La répartition et l’organisation pédagogique sont les suivantes : 

� CP/CE1 24 élèves JP Da Silva 
� CP/CE1 22 élèves A. Guingouain 
� CP/CE1 24 élèves I. Millat / m. Carraz 
� CE2   28 élèves A. Merouane 
� CM1   26 élèves V. Klein / C. Hentry 
� CM2  25 élèves C. Morcillo / C. Hentry 

  
 
Prévisions des effectifs pour la rentrée 2017 : départ de 25 CM2 et arrivée de 35 CP. 
L’équipe enseignante, les représentants des parents d’élèves et la municipalité s’inquiètent des 
conditions d’accueil des enfants pour les prochaines rentrées. Avec une prévision d’une moyenne de 
26,5 élèves par classe pour la rentrée 2017, il est décidé de demander une ouverture de classe. 

 
5) Présentation du réseau d’aide (RASED) 
Présentation des membres du RASED : 

- Maître E : Mme Corbel  (aide à dominante pédagogique, à la demande des enseignants et 
avec accord des parents). 

- Maître G : Mme Vignol (aide à dominante rééducative, a pour objectif d’aider l’enfant à 
devenir élève). 

- Psychologue scolaire : Mme Charlotte Lecomte (intervention à la demande des 
enseignants et/ou des parents, avec accord des parents). 
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6) Vote du règlement intérieur 
Ajout : 

- Point 6 : Vie scolaire 
Les petits jeux (cartes, billes, petits personnages…) qui pourraient être apportés pour la 
cour restent sous la responsabilité des familles quant à leur détérioration ou perte. 

Modification : 
- Point 9 : Sécurité 

Trois exercices incendie effectués au cours de l’année ainsi que trois exercice PPMS dont 
un exercice « intrusion attentat ». 

Règlement intérieur voté et adopté, sera transmis aux familles courant novembre. 

 
7) La sécurité à l’école 
 
Suite aux événements tragiques de cet été, le dispositif de sécurité au sein des écoles a été renforcé 
avec notamment des consignes spécifiques liées à l’intrusion attentat. Au cours de l’année scolaire, 
doivent être mis en place : 

- Trois exercices incendie 
- Trois exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) dont un « intrusion attentat ». 

Le premier exercice alerte incendie a eu lieu le 26/09/2016.  
Le premier exercice PPMS a été réalisé le 3 octobre dernier selon un scénario pré établi en conseil 
des maîtres, dont le thème était l’intrusion attentat, et ce, en présence de l’adjudant Pozza 
(gendarmerie de Cormery), de M. Birocheau (mairie), de M. Meunier (DDEN) et de Mme Maisonnier 
(conseillère pédagogique). 
Les parents avaient été préalablement informés de cet exercice. Les enseignants n’ont pas eu de 
retours négatifs des parents ;  pas d’angoisse ni d’inquiétude manifestées par les enfants à priori. 
Un compte rendu de cet exercice est lu par Mme Morcillo et a été transmis à l’inspection. 
Cet exercice a permis de mettre en évidence, certains points à améliorer : 

- Signal d’alarme : il a été décidé pour le moment d’utiliser le système d’alarme incendie 
avec une variation de la sonnerie pour l’intrusion attentat. Chaque classe devra être 
équipée d’un stylet permettant d’ouvrir la boîte pour déclencher l’alarme. 
La mairie a demandé des devis pour l’installation d’un système particulier dont le coût 
s’élèverait à 8 000 euros. 

- Porte entre couloir et préau : prévoir dans un premier temps l’installation d’un verrou 
intérieur. Un devis pour l’installation d’une porte anti-panique a été demandé par la mairie, 
le coût s’élèverait à 1 400 euros.,  

- Clés portes classes : nécessité de refaire un double pour chaque classe, qui sera 
accroché près de la porte, en hauteur. M. Birocheau propose d’équiper l’école de serrure 
avec une clé commune à chaque classe : les enseignants approuvent cette proposition. 

- Porte entre couloir et escalier du 1
er

 étage : prévoir l’installation d’un verrou. 
- Quelques modifications d’ordre « organisationnel » au niveau comportement à adopter 

dans les classes par les élèves et les enseignants. 
 
Des « subventions état » doivent être débloquées pour les travaux liés à la sécurité dans les écoles et 
des devis ont été demandés aux mairies. M. Birocheau nous informe que la mairie de Truyes a 
transmis les devis et attend d’être informée du montant alloué. 
 
Le PPMS a été mis à jour, avec un ajout relatif aux mesures de sécurité qui doivent être prise lors 
d’une intrusion attentat. 
 

 
8) Projets pour l’année en cours 

Projet chorale :  

• Participation des enseignants de l’école à une animation pédagogique dédiée. 

• Présence chaque vendredi d’un étudiant de 2
ème

 année du CFMI (Centre de Formation de 
Musiciens Intervenants) : Antonin Costro 
- Intervention sur 5 classes  
- Classes de CM : chorale uniquement 

• Représentation à la fête des écoles. 

 

Projet Land Art : 

Le Land Art est une tendance artistique née dans les années 70, utilisant le cadre et les matériaux de 
la nature pour réaliser des œuvres éphémères. 

• Travaux tout au long de l’année. 

• Sortie prévue au printemps pour toutes les classes : château de Chaumont (ateliers à définir 
par chaque enseignant). 



 

Piscine :  

• Cycle 2 uniquement. 

• 4 créneaux demandés, 3 obtenus. 

• Pas de créneau disponible pour la classe de CE2 : Mme Guingouain laissera 5 séances aux 
élèves de CE2. 

 

Ecole et cinéma :  

• 1 film par classe 

• 1
er

 trimestre : 24/11/2016 
- CP/CE1 (Mme Guingouain) : « Ernest et Célestine »  
- CM1 : « Le tableau » 

 

Cross des écoles : 

• A eu leu le 12/10/2016 

• Les enseignants remercient les parents qui ont aidé à la mise en œuvre du cross. 

 
 
9) Point sur les travaux / investissements réalisés, prévus ou à prévoir 
 
a- Travaux et investissements réalisés 

• Achat de mobilier (tables + chaises) pour une classe cycle 2. 

• Remplacement des fenêtres du couloir au 1
er

 étage. 

• Peinture salle 8 et couloir du 1er étage. 

• Installation de rideaux occultants pour 3 classes. 

• Installation d’un panneau d’affichage (commun ALSH/école) dans la cour 

• Réparation des tables de ping-pong. 

• Montage du mobilier (cycle 2) 

• Fabrication d’un meuble de type « classe mobile » pour les 8 ordinateurs portables. 
 
c- Travaux et investissements à prévoir 

• TNI de Mme Guingouain à remplacer (en panne depuis la rentrée, frais de réparation estimé à 
1 400 euros).  

• Une subvention exceptionnelle est demandée à la mairie pour l’achat de manuels conformes 
aux nouveaux programmes. 

• Nécessité de renouveler partiellement l’équipement de la salle informatique (PC pour qui 
l’école est une seconde vie, mais qui tombent plus rapidement en panne) : 12 PC utilisables 
sur 20 actuellement. 

• Demande de 4 ordinateurs portables pour permettre l’équipement d’une demi-classe (cycle3). 

 

 
10) Dates des prochains conseils d’école 
Jeudi 2 mars 2017 
Vendredi 9 juin 2017 
 

 
11) Intervention des représentants des parents d’élèves 
Stationnement hasardeux et dangereux de certains parents lors de l’entrée et la sortie des élèves :  

- voitures mal garées au niveau de la rue du stade 
- dépose minute au milieu de la rue ou en double file… 

Un petit mot de la mairie sera transmis aux familles via les cahiers de liaison des élèves. 
 

 
Fin de la séance à 20h00. 
 
 

La directrice de l’école    La  secrétaire de séance 
Mme Morcillo      Mme Merouane  

 


