
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
Le 26/10/12 de 17H30 à 19H15

PARTICIPANTS
Présences     :   
Représentants de la mairie : M. Gontier et Mme Simon
Parents d’élèves élus : Mme Conchéri, Mme Delpeyrou, M. Fischer, Mme Kongs, Mme 
Laheurte, Mme Lambert, M. Moncieu, M.Tescher
Directeur d’école : M. Rubis
Enseignants : M. Cimon, Mme Grégoire, Mme Salvi
Enseignante spécialisée : Mme Herbeth
EVS : Mme Quéro
Secrétaire de séance : Mme Grégoire

ORDRE DU JOUR

- Équipe pédagogique, effectifs et répartition pédagogique 2012-2013
- APE
- évaluations nationales
- Projet d’école : actions prévues en 2012-2013
- Règlement intérieur de l’école (point soumis à vote)
- Sécurité : alerte incendie
- Point sur l’USEP 
- Point sur la classe découverte
- Questions des parents transmises avant le conseil d'école
- travaux 

RELEVE DE CONCLUSIONS

- Équipe pédagogique, effectifs et répartition pédagogique 2012-2013
CP : 20        CE1 : 20        CE2/CM1 : 23        CM1/CM2 : 24

Cycle 2 : Les effectifs sont réduits et les cours simples pour favoriser l'apprentissage de 
la lecture/écriture et des bases en mathématiques.

- APE
11h10-11h50 les mardis, jeudis et vendredis. 11h10-11h40 les lundis en CM1/CM2
travail  ponctuel  de diverses notions.  Il  s’agit  bien d'aide PERSONNALISEE et  non de 
soutien.

- évaluations nationales

Pas de nouvelles concernant les évaluations nationales.

- Projet d’école     : actions prévues en 2012-2013  

maîtrise de la langue : Communiquer vers différents partenaires (produire des écrits et des discours)

Pratique d'une démarche scientifique et technologique :  Agir dans le respect du 
développement durable. L'équipe enseignante demande donc à la mairie s'il est possible d'avoir des bacs 
de tri dans les classes et la cour.
Développement des compétences d'autonomie et d'expression artistique :  Exprimer par 
divers moyens artistiques sa perception du monde. Un partenariat est envisagé avec l’association Natura Passion 
afin de travailler sur le thème du jardin.



- Règlement intérieur de l’école     (point soumis à vote)  

Aucune  modification  n’a  été  faite  depuis  l'an  passé.  Le  conseil  d’école  accepte  le 
règlement.

- Sécurité     : alerte incendie  

Le  premier  exercice  incendie  de  l'année  a  eu  lieu  le  24/09/12.  C'était  un  exercice 
prévenu et sans « foyer fictif ». Il a été encadré par Mme BABEL, M. DIDIER-MOUGIN,
M. DESMET, M. MENIGOT et M. RUBIS. Tout s'est très bien passé. Le signal sonore est  
audible dans une grande partie du bâtiment. Il est cependant encore faible dans la classe 
de  CP.  Les  enseignants  et  les  parents  d’élèves  souhaitent  que  le  niveau  sonore  de 
l’alarme soit amplifié.
Lors du prochain exercice les enseignants ne seront pas prévenus et des « foyers fictifs » 
seront placés dans  l’établissement.
M. Rubis précise que le lieu de rassemblement se situe dans la cour le long du grillage et 
qu’en cas de risques majeurs, les classes doivent s’abriter dans l’école maternelle.
M. Rubis souhaite que cette seconde option soit réexaminée afin de savoir comment se  
rendre dans l’école voisine sans s’approcher dangereusement du bâtiment.

- Point sur l’USEP 

M. Cimon explique qu’il reprend la présidence de l’association et qu’il souhaite en 
modifier le fonctionnement. En effet, les enseignants du secteur n’ont pas été satisfaits 
par le déroulement de l’année scolaire 2011/2012.  L’association ne licenciera plus 
chaque élève donc aucune participation financière ne sera demandée aux familles. En 
revanche, nous ne bénéficierons plus des services d’un animateur. Nous ferons appel à la 
bonne volonté des parents. Il faudra que les écoles du secteur Blainville/Damelevières  
organisent des activités thématiques et invitent une ou plusieurs écoles à y participer. 
Les subventions serviront à acheter du matériel.

- Point sur la classe découverte

M. Cimon et M. Rubis avaient retenu un projet de classe découverte sur les volcans mais 
le centre d’accueil est déjà complet. 
L’estimation du coût moyen de la classe découverte s’élève à 12000 euros. En comptant 
sur  une  participation  financière  de  la  mairie  de  Blainville  de  7500  euros  et  de  la 
coopérative scolaire de 1500 euros, il resterait  à trouver une somme de 4000 euros.
M. Rubis contactera différents organismes afin obtenir d’éventuelles subventions. Les 
parents proposent également de contacter des entreprises pour collecter des fonds. 
M. Rubis informe les parents d’élèves qu’ils peuvent mener différentes actions : vente de 
chocolats, marché de Noël, brocante… et reverser les bénéfices à la coopérative scolaire.
M. Rubis s’inquiète sur le fait que certaines familles seront dans l’incapacité de payer la  
participation financière  et  demande  si  celle-ci  ne  pourrait  pas  être  calculée  selon  le 
quotient familial.
Mme Simon précise que les familles peuvent échelonner les paiements et contacter le  
CCAS.
Les  parents  d’élèves  demandent  s’il  y  aura  des  parents  accompagnateurs,  M.  Rubis 
explique qu’il n’y est pas favorable (sauf cas exceptionnel) car c’est un moment privilégié 
pour vivre en groupe et devenir autonome.

- Information Techniques Usuelles de l'Information et de la Communication (TUIC)

L'école disposera sûrement d'un Tableau blanc interactif  (TBI) l'an prochain.



- Questions des parents transmises avant le conseil d'école

• informations sur les mercredis de classe : Il y aura classe les mercredis 3 avril et 22 
mai.  De plus,  les vacances d’été débuteront le vendredi 5 juillet  au soir.  Les parents 
d'élèves  demandent  qu’une  information  sur  ces  modifications  de  calendrier  soit 
distribuée aux élèves.
•  ambiance  générale  sereine :  Les  enseignants  se  sentent  bien  et  les  liens  avec  la 
maternelle sont renoués.
•  panneau d'affichage pour les parents : Le panneau a été demandé et accepté l’année 
dernière mais il n’est toujours pas installé.
•  travaux aux abords de l'école :  Mme Simon explique que les appels d’offres ont été 
lancés  le  25/10/2012.  En  attendant  les  travaux,  les  parents  demandent  un  passage 
piéton au niveau de l’entrée de la garderie.
• devoirs le mardi et le vendredi : Les parents apprécient et demandent que les enfants 
laissent leurs cartables à l’école quand il n’y a pas de devoirs. Les enseignants indiquent 
que les élèves peuvent toujours réviser.

- Travaux

1) Le grillage est détérioré devant l'école au niveau de l’arrêt de bus.
2) De vieux tapis de la salle de sport sont à jeter.
3) Fabrication par les menuisiers de Blainville de bacs de rangement pour les ballons.
4) Installation dans le préau d’un support pour les cerceaux.
5) Réparer une fuite dans les toilettes des élèves.
6) Déplacer les armoires du palier devant les rambardes et installer les meubles des  
halls dans la classe vide.
7) Réparer les serrures de différentes armoires.
8) M. Rubis demande s’il est possible de repeindre le mur jaune de sa classe avec des 
teintes lui plaisant davantage.
9) Installation d’un parc à vélos dans la cour.
10) Condamner le secteur de l’ancienne entrée de la cour en prolongeant le grillage du 
jardin de la crèche.

Problèmes en suspens :

Signature des participants :


