Compte-rendu du conseil d’école
03 mars 17
Présents : Mme Bouba, Mme Peres, Mme Sanz, Mme Caudal, Mme Saco, Mme Landon,
Mme Martial, Mme Lopes, Mme Calistri, Mme Dufour, M Chastang, Mme Hamidi, Mme
Haddad, M Norre, Mme Pelcat, Mme Guims, Mme Cheseaux, Mme Dantas, Mme Mogade,
Mme Bernard, Mme Ferjule, M Guillon,
1. Livret scolaire Unique
Il s’agit d’une application dédiée à l’évaluation des élèves dans la classe, d’un outil national
de suivi des progrès des acquis des élèves durant la scolarité obligatoire. Cet outil officiel
propose à tous les établissements de sauvegarder et d’éditer : → des bilans périodiques ;
→ de valider le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; → des
attestations officielles
Cet outil a été élaboré par des Groupes de travail entre novembre 2013 et novembre 2014.
Ces groupes étaient composés de : professeurs des écoles, professeurs des collèges, CPE,
Conseillers pédagogiques, Directeurs d’écoles, Principaux de collèges IEN, IA IPR.
Le livret a été expérimenté progressivement dans 2, 3 puis 9 académies dont Créteil entre
octobre 2015 – juin 2016 pour permettre des retours et prendre en compte des demandes
d’évolution.
Les élèves et les familles pourront à termes consulter, sauvegarder et télécharger : - les
anciens bilans périodiques* - les anciens bilans de cycles* - les attestations officielles l’idée
étant que chaque famille ait des codes d’accès.
2. Déploiement des tableaux et des chariots numériques
La deuxième classe de CM2 a été équipée au retour des vacances de Noël et un chariot est
disponible dans le bâtiment cycle3. Un deuxième chariot devrait être livré dans le bâtiment
cycle 2, Mme Bernard se renseigne pour connaître la date de livraison.
3. Respect du règlement intérieur
Quelques cas d’utilisation des téléphones portables :
Les élèves ont été reçues par la directrice pour un avertissement et une information lors
d’un passage dans les classes a été faite selon ce qui est prévu dans le règlement intérieur.

4. Projets menés dans les classes

5. Sectorisation des collèges
La rue Suard est la seule rue du
village anglais qui dépend de Jean
Moulin.

Le conseil souhaite que cette information puisse être remontée au niveau du
Conseil départemental. Mme Ferjule et Mme Bernard se chargent d’en informer Mme
Delessard.

6. Communication lors des grèves
La municipalité invite les parents à remplir un formulaire en ligne ou à la régie centralisée
afin de recevoir une alerte sms aussi rapidement que possible. La difficulté pour prévenir
rapidement réside dans le fait que les personnels ont le droit de prévenir au dernier
moment.
La municipalité réfléchit conjointement avec les parents d’élèves à la possibilité de mettre
en place un service de parents bénévoles pour assurer un pique-nique dans l’enceinte de
l’école. Ce procédé pose de nombreuses questions : présence obligatoire d’un référentsécurité-assurance….
En ce qui concerne la facturation des repas lors des grèves, il faut savoir qu’un repas piquenique coûte plus cher qu’un repas classique et de plus le personnel présent doit être
rémunéré ; en conséquence il ne peut y avoir de dégrèvement sur le prix payé.
7. Sécurité
PPMS / Exercice intrusion réalisé
Alerte : Le moyen d’alerte actuel expose la personne qui donne l’alerte et ne permet pas de
prévenir tout le monde de manière simultanée.
Mise en sûreté de tous :
 Occasion de tester d’autres lieux de confinement.
 Quelques enfants ont ressenti un malaise.

 Attente longue à gérer particulièrement pour la classe des petits.
 La maîtresse des moyens-grands fait part de ses craintes : le jour de l’exercice, elle
n’avait pas d’atsem, un demi-poste ayant été récupéré pour suppléer des absences
sur une autre école.
La cellule de crise
La communication interne est maintenue uniquement grâce aux portables des enseignants
qui n’ont pas toujours leur téléphone personnel avec eux.
Pour ce qui est de l’extérieur, le téléphone de l’école étant défectueux, nous avons utilisé le
portable personnel de la directrice. Ce problème a été résolu depuis.
Application des consignes particulières
Suite à cet exercice, la municipalité a organisé des réunions d’information auprès de leur
personnel pour les informer des consignes particulières au PPMS. Les agents sont ainsi
mieux informés de la conduite à tenir.

Sécurité aux abords de l’école
La descente du car reste problématique. Certains parents d’élèves se garent sur
l’emplacement réservé au car, empêchant les élèves de descendre en toute sécurité.
L’équipe enseignante a demandé un passage régulier de la police municipale. Les
enseignants regrettent également les incivilités de ces parents.
Les barrières devant l’école ont été scellées, deux d’entre elles ont été poussées. Une
demande de travaux doit être faite.
Le garage à vélo sera déplacé cette semaine sur l’extérieur.

