
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE –Haut des Places 
Le 17/10/14 de 18H00 à 20h00 

 
PARTICIPANTS 

Présences :  
Représentants de la mairie : Mme Nadia DORE 
Parents d’élèves élus : Mme Linda LAMBERT, Mme KONGS Delphine, Mme COLIN 
Carole, M. FISCHER Sébastien, M. PETIJEAN Damien, M. Benoit MARCHAND et Mme 
Séverine LAHEURTE 
Directeur d’école : M. Rubis 
Enseignants : M. Cimon, Mme Grégoire, Mme Salvi  
Excusé : M. l’inspecteur 
Secrétaire de séance : Mme Séverine LAHEURTE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Attributions du conseil 
- Équipe pédagogique, effectifs et répartition pédagogique 2014-2015 
- APC (horaires et jours) 
- Projet d’école : actions prévues en 2014-2015 
- Règlement intérieur de l’école (point soumis à vote) 
- Sécurité : alerte incendie 
- Point sur l’USEP  
- Classe de mer 
- Sorties déjà effectuées et à venir 
 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
- Attributions du conseil :  
 
Petit rappel sur la composition, le rôle et les attributions du conseil des parents d’élèves. 
 
- Équipe pédagogique, effectifs et répartition pédagogique 2014-2015 :  
 

CP/CE2 : 20        CE1 : 20        CE2/CM1 : 23        CM1/CM2 : 24 
L’équipe n’a pas changé cette année,  les 4 enseignants restent les mêmes. 
L’école compte 4 AVS : 3 pour les élèves et 1 pour l'aide à la direction. 
CP/CE2 : les effectifs ne permettant pas de composer un CP en cours simple, le CP/CE2 avec 
des CE2 autonomes a été favorisé pour faciliter l'apprentissage de la lecture / écriture et des 
bases en mathématiques avec les CP. 
 
- APC :  
 
Il s’agit d’activités pédagogiques complémentaires (aide pour les élèves ou projet). Elles ont 
lieu à 11h30 ou à 15h15.  
Mme DORE et les parents d'élèves ne voient pas d'inconvénient à ce que l'APC se déroule sur 
le temps consacré au TAP. 
 
- Evaluations nationales :  
 
Pas de nouvelles concernant les évaluations nationales. Elles ne semblent plus être d’actualité. 
 
 
 
 



 
- Projet d’école : actions prévues en 2014-2015 :  
 

• Maîtrise de la langue : mise en place d’un référentiel commun en mathématiques et en 
français pour le cycle 3 (classeur de leçons). 
 

• Pratique d'une démarche scientifique et technologique : mise en place d’un Espace 
Numérique de Travail (ENT) dans l’école qui favorise la communication inter-élève - 
enseignants - parents.  
 

• Développement des compétences d'autonomie : poursuite des ateliers de jeux 
pédagogiques dans les différentes classes (français - lecture et accords, logique et  
mathématiques - jeux de plateaux) 

 
- Règlement intérieur de l’école (point soumis à vote) : 
 
Pas de modification par rapport à l’an dernier, celui-ci a été voté à l’unanimité. 
 
- Sécurité : alerte incendie :  
 
Le premier exercice incendie de l'année a eu lieu le 22/09/14. C'était un exercice prévu, sans 
« foyer fictif ». Il a été encadré par Mme BABEL et M. RUBIS. Tout s'est très bien passé. 
Toutes les personnes présentes à ce moment ont été mises en sécurité en 2 minutes.  
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 les rencontres sportives : 
 
M. CIMON a pris la parole afin de nous expliquer le nouveau fonctionnement des rencontres 
sportives. Les 4 écoles de Blainville s’associeront pour organiser ces rencontres. 
 
Concernant la gestion administrative, il y aura peut-être une demande de subvention auprès de 
la mairie. 
 
- La classe de mer :  
 
Celle-ci concerne les classes de CM1 et CM2. M. RUBIS et M. CIMON seront du voyage et 
assureront la gestion de la classe découverte. Le voyage se déroulera du lundi 15 au vendredi 
19 juin à Saint Pair sur Mer (le centre se situe au bord de la mer). Différentes activités seront 
proposées telles que la pratique du char à voile et la visite du Mont Saint Michel. 
Le transport en bus a été retenu compte-tenu de la complexité du voyage en train.  
Le départ se fera le dimanche soir entre 21h00 - 22h00 pour une arrivée aux alentours de 
7 h00. Le retour aura lieu le vendredi soir entre 19h00 - 20h00 pour une arrivée à Blainville 
sur l’Eau vers 5h00. 
37 élèves sont inscrits au séjour. 
 
Afin de faciliter le financement du voyage, un échelonnement du paiement sera possible à 
partir du mois de novembre. En cas de nécessité, une demande d’aide peut être effectuée 
auprès du CCAS. 
 
Une réunion d’information sera fixée prochainement. 
 
 
 
 



 
- Travaux et achats :  
 
Réalisés pendant les vacances : 

-‐ peintures au sol dans la cour, 
-‐ achat d’un nouvel ordinateur de direction, 
-‐ 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 : 

-‐ peintures au sol dans la cour (suite, durant les vacances de Toussaint si le temps le 
permet), 

-‐ transformation du préau en salle de motricité (sol, chauffage), 
-‐ mise en place de protèges-doigts au niveau des charnières des portes coupe-feu. 

 
- Sorties effectuées ou à venir :  
 

• Des sorties organisées par la CCVM « Atelier vert » ont été et seront organisées au 
cours de l’année sur les thèmes suivants :  
-  Biodiversité (CP/CE2) 
-  Vidéo (CE1 et CM1/CM2) 
-  Le monde du sol (CE2/CM1) 
 

• La classe de CM1/CM2 a effectué une sortie à la ferme à Anthelupt. 
 

• Des sorties à la médiathèque sont prévues sur les thèmes suivants :  
-‐ La mer pour les classes de M. RUBIS (26 février 2015) et M. CIMON (12 mars 

2015) 
-‐ La musique pour les élèves de Mme SALVI (26 mars 2015) 
-‐ Le jardin pour les élèves de Mme GREGOIRE (02 avril 2015) 

 
• Mme SALVI et Mme BOUCHAALOULA projettent d’organiser une sortie au Centre 
Pompidou à Metz. 

 
 
Fin du conseil d'école à 20h00. 
 
 
 

Signature des participants : 

 


