
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE –Haut des Places 
Le 18/10/13 de 18H00 à 20h00 

 
PARTICIPANTS 

Présences :  
Représentants de la mairie : Mme Simon 
Parents d’élèves élus : Mme Conchéri, M. Fischer, Mme Kongs, Mme Laheurte, 
M.Tescher 
Directeur d’école : M. Rubis 
Enseignants : M. Cimon, Mme Grégoire, Mme Salvi  
Excusés : M. l’inspecteur, Mme Lambert, Mme le Maire 
Secrétaire de séance : Mme Conchéri 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Équipe pédagogique, effectifs et répartition pédagogique 2013-2014 
- APC 
- évaluations nationales 
- Projet d’école : actions prévues en 2013-2014 
- Règlement intérieur de l’école (point soumis à vote) 
- Sécurité : alerte incendie 
- Point sur l’USEP  
- Nouveaux horaires de l’école 
- TAP 
- Travaux  
 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
- Équipe pédagogique, effectifs et répartition pédagogique 2012-2013 
 
CP : 20        CE1/CE2 : 23        CE2/CM1 : 24        CM1/CM2 : 24 à compter de novembre. 
L’équipe n’a pas changé cette année et les 4 enseignants restent les mêmes. 
3 nouvelles AVS avec différents rôles sont (ou vont) arrivées à l’école. 2 pour les élèves 
et 1 pour l'aide à la direction. 
CP : Les effectifs sont réduits et le cours simple est privilégié pour favoriser 
l'apprentissage de la lecture/écriture et des bases en mathématiques. 
 
- APC 
Remplace l'APE (aide personnalisée pour les élèves) 
Il s’agit d’activités pédagogiques complémentaires (aide pour les élèves ou projet comme 
le site web de l'école). Pour l’instant elles ont eu lieu à 11h30 ou à 15h15 avec les élèves 
ne participant pas aux TAP. Nous aimerions voir avec les parents et la mairie quels 
créneaux horaires définir pour rendre ces APC les plus accessibles et les moins 
contraignantes.  
Mme Simon de la mairie ainsi que les parents d'élèves ne voient pas d'inconvénient que 
l'APC se passent sur le temps consacré au TAP si les parents en sont d'accord. 
 
- évaluations nationales 
 
Pas de nouvelles concernant les évaluations nationales. Si elles ne sont pas imposées, Mr 
Rubis ne les fera pas car elles n'ont pas grand intérêt. Les évaluations faites toute l'année 
sont amplement suffisantes. 
 



- Projet d’école : actions prévues en 2013-2014 
 
Maîtrise de la langue : il s'agit par exemple d'outils communs utilisés dans toutes les 
classes comme la présentation des cahiers, couleur pour souligner les verbes, etc. 
Pratique d'une démarche scientifique et technologique : utilisation du site web de l'école 
par les élèves du cycle 3 par exemple. 
Développement des compétences d'autonomie et d'activités annexes : comme des jeux 
pédagogiques car l'école a investi l'année dernière dans des jeux. Le but étant de faire 
apprendre en jouant, d'être plus autonome et de réfléchir aussi aux différentes règles 
des jeux. 
 
- Règlement intérieur de l’école (point soumis à vote) 
 
Les modifications concernent les horaires de l’école. 
Adopté à l'unanimité. 
 
- Sécurité : alerte incendie 
 
Le premier exercice incendie de l'année a eu lieu le 23/09/13. C'était un exercice 
prévenu et sans « foyer fictif ». Il a été encadré par Mme BABEL, M. VOLSFETH, 
M. MENIGOT et M. RUBIS. Tout s'est très bien passé.  
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. 
 
- Point sur l’USEP  
 
Rien de nouveau pour le moment. L'idée est de constituer une association sportive 
Blainville / Damelevières. 
Il faut utiliser le matériel local car nous ne sommes plus abonné. 
Des salles ont été réservées pour 2014 mais les actions sportives sont à prévoir. 
L'argent du Conseil Général a été récupéré, il y a environ 1400 euros. 
Le but est de maintenir l'équipe pour pouvoir dépenser cet argent sur le Blainvillois. 
 
- Les nouveaux  horaires de l’école 
 
 
Contrainte des 9 demi-journées d'école supplémentaire. 
Les après-midi sont plus courtes pour que le travail soit plus efficace et plus cours. 
Aménagement des emplois du temps : math/français le matin et activités plus faciles 
l'après-midi. 
Choix du mercredi matin car l'inspection est fermée le samedi. 
De plus, il faut tenir compte de la tournée de ramassage scolaire. 
 
- Les TAP 
 
Il faut mettre en place une pause de 10 mns entre la fin de l'école et le début des TAP 
pour permettre aux enfants de se défouler. 
Pour les classes de maternelles, un lever échelonné pour les plus petits serait 
souhaitable. 
Les enseignants ainsi que les parents d'élèves s'accordent à dire que les élèves sont 
fatigués cependant les apprentissages se font plus aisément. 
Mr Rubis propose de faire un nouveau point au prochain conseil d'école (21 mars). 



Car ce ne sont pas foncièrement les TAP qui fatiguent les élèves mais plutôt les nouveaux 
horaires d'école. 
 
Un questionnaire a été remis à l'ensemble des parents pour qu'ils puissent donner leur 
avis sur les TAP. Un compte-rendu en sera fait et communiqué. 
 
 
- Travaux et achats 
 
Réalisés pendant les vacances : 

- Installation du panneau d’affichage parents 
- Achat et installation du TBI 
- Achats de matériel de gymnastique (poutre, tremplin, tapis de réception, cheval 

de saut) 
- Divers travaux d’entretien et réparation 

 
Les enseignants ainsi que les parents d'élèves remercient la mairie pour tous ces travaux 
effectués. 

 
Reste à réaliser : 

- Installation du parc à vélo 
- Tracé d’une ligne parc à vélo 
- Entretien du jardin floral 
- Enlèvement et déplacement d’armoires pour pouvoir installer les deux postes 

informatiques qu'ils restent à installer dans la salle informatique. 
 
Problèmes en suspens : 
 
Parents d'élèves nous évoquons notre souhait de réaliser les mêmes opérations que 
l'année précédente pour pouvoir envisager le financement des sorties scolaires à venir. A 
savoir : la vente de sapins de Noël associée à la confection de décoration par les élèves, la 
vente de galettes des rois, café gourmand des parents, kermesse, etc. 
Les enseignants en sont d'accord. 
 
 
Fin du conseil d'école à 20h00. 
 
 

Signature des participants : 

 


