
Conseil d’école du 21/10/2022 

Personnes présentes : Mme JOAN(CE1-CE2), Mme GELI(CP), Mme BUVRY (CM2), Mme MAGNIEZ(CM1), Mme 
MARTY(CE1-CE2),  

Mme ANSART, Mme BULTIES 

Mme ASSI, Mr REMY, Mme GRENADE. 

Personnes Absentes : Mme PEQUEUX(IEN), Mme LEFREVRE, Mme BADEAUX, M. PROCOPPE (directeur de 
L’ILEP) 

 

Présentation des nouveaux membres et fonctionnement du conseil d’école 

Tour de table et résumé du fonctionnement du conseil d’école : discussion des projets autour de l’enfant, pas 
de situation ciblée sur un enfant ne sera évoquée en conseil d’école 

 

Compte rendu des élections des représentants de parents d’élèves 

268 inscrits-131 exprimés-8 nuls-123 valides-48,48% (taux de participation) 

 

Vote du règlement intérieur de l’école 

Toutes les personnes présentes l’ont validé 

 

Effectifs, organisation pédagogique de l’école et prévisions  

158 élèves répartis dans 7 classes soit 22,6 élèves par classe 

CP :  21 élèves 

CP/CE2 : 10 CP+12 CE2 

CE1/CE2 : 10 CE1+12 CE2 

CE1/CE2 : 12 CE1+10 CE2 

CM1 : 24 élèves 

CM1/CM2 : 11 CM1+11CM2 

CM2 : 25 élèves 

Prévisions le départ de 36 CM2 et l’arrivée de 26 CP, petite baisse pour la rentrée 2023. 

 

Sécurité : PPMS et exercice incendie 

Un exercice incendie le 30 septembre les enfants sont sortis en 3min 40. 

La mairie va déposer des panneaux signalétiques afin de notifier le lieu de rassemblement. 



Exercice alerte attentat fait le 21/10 intrusion par le hall, confinement dans leur classe, les élèves étaient 
silencieux, ils ont respecté les consignes, cependant le sifflet n’a pas été entendu par tous. La mairie devrait 
fournir 7 « cornes de brume ». 

Un autre exercice confinement aura lieu en février 2023 et un exercice incendie en mars. 

 

Actions pédagogiques 

CAL de Clermont 1/12/2022 « Histoires animalières » Mme GELI 

L’infirmière scolaire fait les visites médicales des élèves de CP 

21 /11 journée banalisée sur l’éducation sexuelle pour chaque niveau 

Intervenant musique Mr PERLTIER le jeudi matin 

Informatique Mme BLERY 

Bibliothèque 1 séance toutes les 2 semaines avec la classe de Mme GELI 

Bibliothèque 1 séance toute les 3 semaines pour les autres classes 

Mme MARTY, à l’occasion de la fête de la science, a fait venir une association FAB LAB de Clermont « Nature 
et Géométrie » : élaboration d’un herbier et d’histoire inventée par les enfants en utilisant des formes 
géométriques 

La natation pour tous les niveaux sauf le CM1 voici les dates : 

3 octobre -16 décembre Mme BADEAU, Mme BUVRY (9 séances) 

3 Avril au 30 Juin Mme Gelli, Mme Joan (11 séances) 

 

C.A.R ANIMATION FOOTBALL pour le CYCLE 3, 2 rencontres de prévues 

 

Intervention de la gendarmerie pour parler du harcèlement le 8 Septembre : classes CM1-CM2 

 

Projet « Un nichoir dans mon jardin » avec Mme JOAN 

 

CAL atelier sensibilisation « histoire de l’art » pour les classes de Mme MARTY et Mme JOAN  

Malette prêtée pour continuer Histoire de l’art à l’école 

 

La société CAB ARO : Atelier « citoyenneté dans le bus » pour les élèves de CM2 de Mme BUVRY et Mme 
BADEAU 

 

Club les collectionneurs :  visite de l’exposition pour les élèves de la classe de Mme LEFEBRVRE et de Mme 
MARTY 



 

Expositions « les barbouilleurs » D’Agnetz le 18 Novembre 

 

 

Les projets dans la classe 

-Classe du CP Mme JOAN : écrire des lettres à une classe de l’école de Crouy -en-Thelle 

Ecriture d’une nouvelle policière 

Escape game et rencontre avec cette classe  en fin d’année 

 

-La classe de Mme BUVRY 

Projet théâtre : mettre en scène une pièce de théâtre et écriture de la pièce 

Thème du cirque avec Gilles Peltier (intervenant musique) 

 

-la classe de Mme Gelli 

Travail « autour du monde » avec la mascotte du loup, un continent par période la France actuellement, pour 
les pays anglophone l’anglais en lien avec de la musique ; la Russie Pierre et le Loup (scénettes) puis en fin 
d’année une exposition d’art visuel en lien avec le projet et une représentation de Pierre et le Loup 

 

-la classe de Mme MAGNIEZ 

Travail sur Séraphine Louis (peintre) artiste de la région, en lien avec la nature/ Travail sur le détail avec des 
feuilles collages 

Faire l’arbre du Paradis 

Un autre projet artistique sera mis en place dans l’année 

 

Plus d’intervention sport cette année car celle-ci n’est pas financée par la coopérative scolaire de plus celle-
ci fait partie du socle des matières obligatoires. 

 

Bilan de la coopérative scolaire année 2021/2022 

OCCE en charges 12857,85€ (achat de photos, assurance, actions…) 

Produits 9420,28€   Déficit 3437,57€  Solde 10925,28€ en septembre 

 

Coopérative Participation 2021 des parents 2406€ + 101,28€ dons mariages 

 

Coopérative 2022 :2222€+ 197,64€ de dons mariage 



 

Présentation du protocole PHARE 

Protocole harcèlement mis en place en France 

Une équipe NAH (Non Au Harcèlement) doit être mis en place : c’est toute l’équipe enseignante (sauf la 
directrice) de l’école du parc. 

L’équipe apporte un soutien à la cible (: l’enfant harcelé) et fait prendre conscience à l’intimidateur de ses 
actes, l’intimidateur doit cheminer tout seul, il doit se préoccuper des émotions et des ressentis de la cible, 
l’enfant doit trouver lui-même les solutions. Il n’y aura pas de punition. 

C’est une méthode rapide, c’est une prise en charge dans la journée. 

On parle d’harcèlement lorsque c’est répétitif. 

Une MPP (Méthode de Préoccupation Partagée) sera mise en place s’il y a le harcèlement s’entretien sur 
plusieurs jours. 

Si cet accompagnement ne fonctionne pas, le directeur prendra le relais sinon il y a mise en place d’une équipe 
éducative. 

L’équipe a été formée à ce protocole. 

Les NAH de circonscription peuvent venir en aide à l’équipe. 

 

Des rapports sont écrits pour l’équipe NAH de circonscription. 

 

Un document a été remis sur ce protocole lors du conseil d’école. 

 

Questions de l’AIPEAH 

-Chaleur dans les classes, Rafraichir les classes 

La mairie entame une réflexion mais plus pour l’école maternelle. 

Les enseignantes de l’élémentaire supportent la chaleur. 

 

-Y aura-t-il un nouveau projet d’école à rédiger lors de l’année 2022 /2023 ? 

Pas de nouvelles de l’inspectrice 

Ancien projet d’école qui court jusqu’à la prochaine évaluation de l’école : « vocabulaire et résolution de 
problème et citoyenneté » 

 

- Savoir s’il serait possible d’avoir connaissance du règlement intérieur de l’école quelques temps avant le CE 

Oui, cela a été fait et le sera pour les prochaines années. 

 



-Le vote des représentant d’élèves 2223-24 se fera par correspondance (courrier) : voté aujourd’hui 

Est-ce qu’il serait possible de nous communiquer le procès-verbal du dernier CE ? 

L’ancienne directrice doit le transmettre dans les prochaines semaines. 

Pour ce conseil et les prochains le PV le document sera communiqué aux représentants des parents d’élèves 
1 à 2 semaines après approbation. 

-Quels sont vos besoins d’achats ou d’investissement ? 

Des séries de livres pour les 2 cycles. 

 

En ce qui concerne les dictionnaires à offrir en fin d’année, les enseignantes vont choisir un dictionnaire à 
offrir en fin de CE1 plus adapté et que l’enfant pourra garder plus longtemps. 

 

-Est-ce que des spectacles ou interventions sont prévus intra-muros ? Si oui voulez-vous que l’AIPEAH participe 
financièrement ? Oui, mais plutôt une animation à visée pédagogique. Les enseignantes ont évoqué Mr DARNY 
(Spectacles Planetemomes) 

 

-Accepteriez de faire effectuer des dessins à chaque élève afin de réaliser un cadeau personnalisé 

Oui 

 

-Permis piéton va t’il être reconduit ? Permis internet pour les CM2 ? 

L’école va recontacter la gendarmerie pour le permis piéton et internet 

 

-En anglais 

Cycle 2 à l’oral – Objectifs : se présenter, les consignes, les parties du corps 

Cycle 3 : on introduit l’écrit progressivement puis la lecture simple ludique 

 

-Nous informons que la fête de fin d’année se déroulera le 17 Juin  

 

Autres : 

Mme JOAN remercie la mairie pour les petits travaux qui sont fait rapidement, et les services d’entretien 

La mairie informe sur l’organisation de la commémoration du 11 novembre 

Gouter de noël offert par la mairie, le 15 décembre 

Fin de séance 20h 


