
Compte rendu du deuxième conseil d'école de l'année scolaire 2016-2017.
Présents: Mmes Gilbert, Lelarge, M. Mayon, enseignants, M. Briant, directeur, Mmes Augusto, 
Favereaux, M. Perrotin représentantes des parents d'élèves, M Anceau, maire. Excusées: Mme 
Lequart IEN, Mme Lelarge, enseignante, Mmes Mahiou, Cormery

● rappel des points importants du 1er conseil d'école:
Réussite des élèves/élèves en difficultés: une première réponse est donnée dans la classe (adaptation
de l'enseignement). Le RASED peut intervenir si besoin: le maître rééducateur (maître G) peut  
intervenir sur l'école pour aider des élèves sur le plan du comportement ou pour des difficultés 
d'adaptation à la classe. Le maître E peut proposer une aide à dominante pédagogique.
L'école de St Roch (qui n'est pas prioritaire) n'a pas pu bénéficier cette année des interventions du 
RASED, malgré les demandes. Seul le psychologue scolaire est intervenu pour réaliser des  bilans 
ou rencontrer les enseignants ou les familles.
L'aide personnalisée (APC) est mise en place pour tous les élèves en ayant besoin, sur proposition 
des enseignants (priorité à l'aide).
Les points suivants ont également été abordés :

 Élaboration d’une convention d’utilisation des locaux (PEP37)
 deux exercices d'évacuation réalisés : RAS
 PPMS :

• deux exercices :
 attentat/intrusion. Nécessité d’équiper l'école d'un signal d'alerte spécifique : 

signal visuel (voyant), signalant la localisation du danger (élémentaire, maternelle ?)
 mise en sûreté

• un exercice PPMS à réaliser dans les prochaines semaines
• fournitures nécessaires (dont une partie à renouveler tous les ans : bouteilles d'eau...),

budget spécifique
 association autour de l'école : APE/Classe découverte (soutien aux projets de l'école)
 journée de la laïcité, du handicap : actions menées en classe, handicap
 DUERP : les principaux risques identifiés pour l'école Yvan Pommaux dans le cadre du 

DUERP ( Document Unique d'évaluation des risques professionnels) ont liés à l'hygiène 
(toilettes : des abattants ont été installés, reste à améliorer le système de ventilation) et 
l'ergonomie des bâtiments (demande installation de stores extérieurs en maternelle) et du 
mobilier.

 LSU : un livret scolaire numérique est mis en place cette année du CP à la troisième. Les 
enseignants l’utiliseront pour rendre compte des acquis et progrès des élèves. Cette 
application devrait prochainement être consultable en ligne.

 TAP : le déroulement des TAP est parfois gêné par l'indisponibilité de certains locaux (salle 
des fêtes, plateau sportif)

Évaluations départementales/nationales: 
• évaluations CE2 : résultats globalement satisfaisants, pas d'élèves en difficulté marquées
• évaluations CM2: utilisation prévue du protocole national des années précédentes pour 

évaluer les acquis des élèves en fin de cycles 3.
• printemps 2017 : Moyenne section
• tout au long de l'année: Grande section

Ces évaluations ont valeur d'outils pour l'équipe enseignante et participent aux actions 
pédagogiques de pilotage de l'école.

 Rentrée 2017 : 
Les effectifs devraient être stables à la rentrée prochaine. Un programme immobilier de 24 lots dont
10 lots visant des familles primo-accédentes se déploiera sur 2017 et 2018.



Questionnement sur l'avenir d'une partie du personnel communal travaillant sur l'école (ATSEM, 
aide-bibliothécaire) : la municipalité assurera le renouvellement de ces postes. Tout sera mis en 
œuvre pour conserver les personnes.

 Entretien de l’école/travaux éventuels/investissements :
Le renouvellement du budget de fonctionnement est demandé : actualisation du budget fournitures, 
actualisation du budget Noël, reconduction du budget BCD, maintenance du photocopieur 
reconduction des abonnements en cours, fourniture de timbres-postes.
Investissements:

 un vidéoprojecteur a été installé dans la classe 1, qui répond aux besoins de l'équipe 
enseignante

 dotation de 6 chaises (élémentaire)
 les jardinières de la cour ont été fixées au sol (sécurité)

La demande d’investissement de l'école pour 2017 est la suivante :
 tables et chaises pour la maternelle (réponse mairie : prévu pour 2017)
 un vidéoprojecteur pour la dernière classe non équipée
 TNI : un 2è TNI sur l'école

Aménagements :
◦ installer des volets roulants en maternelle
◦ planter des arbres dans la cour

Un des vidéoprojecteurs a besoin d'une intervention (mauvais fonctionnement) : se pose la question 
de la maintenance de ces appareils (il serait utile de prévoir un entretien régulier. 

Par ailleurs, l'utilisation d'un cahier pour noter les différents travaux à exécuter sur l’école tout au 
long de l'année serait utile (main courante).

Il est rappelé que les sommes allouées par la mairie sont utilisées pour l'achat de matériel 
pédagogique et de manuels.  La subvention pour Noël a permis de financer la tenue d'un spectacle à 
la salle des fêtes.

Les installations électriques et les extincteurs ont été vérifiés.

 projets de classe 
• Concerts des jeunesses musicales de France : GS à CM2
• Musée du Grand Pressigny : CE2/CM1 et CM1/CM2
• Cirque à Luynes : toutes les classes
• Cinéma : PS/MS
• Les classes  CE2/CM1 et CM2 devraient partir en classe découverte (Gourette, 

Pyrénées atlantiques). Un certain nombre d'actions sont engagées par l'association 
APE/Classe découverte pour en faire baisser le coût (un loto est prévu le 1er avril). Le
CCAS de la municipalité est également mobilisé.

● Activités associatives :
● recettes: participation des parents et vente de photos qui servent à financer les sorties 

(bus), les achats divers en lien avec les projets de classe
● rappel achats : 

● Coopérative: matériel pédagogique (Jeux) renouvelé, Cirque (subvention mairie),
transports en bus pour les sorties, entrées musées...

● APE/Classe découverte: don à la coopérative scolaire
● Association Zumba : achat de jeux de cour

● fête d'école le vendredi 23 Juin 2017, selon mêmes modalités que l'année dernière:
● enseignants et élèves: préparation d'un spectacle, mettant en œuvre une partie des

compétences travaillées dans l'année
● APE et parents: organisation de la kermesse
● sécurité/vigipirate : il sera vraisemblablement nécessaire d'assurer la sécurité 

autour de l'évènement, comme l'an passé (demande à la municipalité)
●  repas par l'APE à l'issue de la fête (site du plateau sportif)


