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Compte-rendu Conseil d’École du Jeudi 22 Juin 2017 
 École élémentaire de la Choisille  

 
 

Présents :  

ENSEIGNANTS 

Isabelle Aubry, Caroline Lenormand, Anne Porhel, Aurore Divet, Dany Noël, Delphine Daubanton, 

Fanny Fort, Marie-Brigitte Garda, Natacha Thomas, Karine Daube, Françoise Dillies, Magali Fabre, 

Marie Boulo, Caroline Sanmarti, Valérie Bolze, Laurane Bernard, Maxime Brossard, Nathalie 

d’Amerval, Jennifer Mazurais, Laure Rossignol 

ALSH  Anita Porphire 

AAPEEM  

Stéphane Gervais, Elodie Jedeau, Isabelle Patrix, Candy Robineau, Gwendoline Sibiril, Stéphanie 

Hautereau, Valérie David-Pilon, Anne-Sophie Aubert, Bérangère Toussaint, Elodie Grégoire, Leïla-Marie 

Giraudier, Fabrice Allamelou, François Lafforgue, Cindy Devuono 

MUNICIPALITE  Christophe Gaudicheau, Maire-adjoint aux affaires scolaires 

RASED Mme Barca, 

Absents excusés :  Mme Pelosse, IEN 

 

 

1- Adoption du PV du dernier conseil d’école (mardi 04/04/2017) 
Adopté à l’unanimité 

 

2- Périscolaire 

Les dossiers d’inscription 2017-2018 seront remis dans les cahiers de nos écoliers (dans la semaine 

prochaine) – Dossier à rendre complet au plus tard le 25 juillet 2017. 

 

  NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 

Pour la rentrée 2017 les NAP seront proposées aux mêmes horaires que cette année. 

Les enfants se sont portés volontaires pour l’année 2016-2017. 

Les NAP se sont arrêtées depuis une semaine. 

Pour la rentrée 2017-2018 

De septembre à décembre 

- Atelier bien être & santé (hygiène, lavage des mains : pourquoi ??? comment ???) 

- Confection d’un document sous forme de BD sur le sujet « Quel comportement adopter face à 

telle situation » 

- Fabrication de bonhommes de neige en gobelets plastiques 

- Création d’un journal 

- Jeux collectifs 

Dès janvier 2018 : les activités dépendront de la position de la municipalité vis-à-vis de la nouvelle 

réforme et de son application 

 

  Études dirigées 

Les études dirigées reprendront 2/3 soirs par semaine (décision prise en septembre) 

Les effectifs resteront les même en élémentaire que pour l’année 2016-2017 

 

 

3- Vie scolaire 
 

  Bilan des conseils de délégués 

Ils se sont réunis à 5 reprises dans l’année et ont mis en place ou on fait la demande : 

- Un règlement pour la cours de récréation (harmonisation sur le temps du midi) 

- L’achat de gâteaux (pour investir dans des jeux complémentaires à ceux offerts par l’AAPEEM) 

- Le port d’un gilet jaune pour les médiateurs-élèves (afin de régler les violences verbales et 

physiques dans la cours) 

- La circulation dans les couloirs  
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- Demande d’un labyrinthe (traçage au sol validé par la municipalité : coût 1 000 € environ) 

Les enfants ont reconduits ce dispositif pour l’an prochain. 

 

  Bilan des APC  

 

 

 

  Bilan RASED 

 

Mme Barca – Maîtresse E a suivit 

CP  4 élèves en lecture 4 élèves en maths 

CE1 8 élèves en lecture 7 élèves en maths    

CE2 3 élèves en lecture 5 élèves en maths   

 

Bilans effectués : CP – 2       CE1 – 4       CE2 – 4    

Au total : 11 équipes éducatives 

Mme Dumontaud - Psychologue scolaire a traité 31 situations 

CP – 2       CE1 – 6       CE2 – 4    CM1 – 2       CM2 – 8       ULIS – 9 

Au total : 17 équipes éducatives – 15 suivis de scolarisation – 13 bilans (1 SEGPA – 6 MDPH – 6 Plan 

accompagnement personnalisé « troubles DYS ») 

Elle n’a malheureusement pas pu rencontrer certains enfants/parents par manque de temps. 

Elle sera remplacée par Mme GASNIER Béatrice l’an prochain 

 

  Bilan des inclusions scolaires 

 

  - ULIS (Norme de 12 élèves) – 

Au départ : 12 élèves, depuis mi-janvier : 13 élèves 

10 enfants en inclusions scolaires : 

7 élèves de 0% à 20% par semaine 

2 élèves à 40% par semaine 

1 élève à 80% par semaine 

L’an prochain :  

- 4 départs collège 

- 1 départ 6
ème

 ordinaire  

- 1 départ ULIS collège 

- 1 déménagement 

- 4 arrivées 

2 élèves ont refusé les inclusions scolaires. 

Attribution d’une personne supplémentaire sur le temps du midi pour gérer les élèves de l’ULIS. 

Soit un total de 31 élèves pris en 

charge par le réseau d’aide 
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  - AUTRES ENFANTS (MDPH) - 

Cette année :  

4 élèves encadrés par 5 AVS – 64 heures - dont 2 élèves avec une AVS dédiée sur le temps du repas 

L’an prochain :  

68 heures d’AVS nécessaire 

Toutes les classes (sauf 1 classe de CM2) auront de 1 à 3  élèves en inclusion scolaire, à temps plein ou 

partiel. 

Bilan plutôt très positif : 

3 élèves étaient déjà scolarisés dans notre établissement en classe normale 

6 élèves se connaissaient déjà 

1 élève pour laquelle ce fût plus difficile 

Mais aucune moquerie n’a été constatée 

 

  Projets pédagogiques et éducatifs  

 

Grâce aux subventions de la municipalité et de l’AAPEEM les projets se sont TOUS réalisés. 

2 subventions supplémentaires ont été attribuées par UNC 37 et le Conseil départemental 

En cas de difficultés pour payer un voyage scolaire à vos enfants, vous pouvez contacter le C.C.A.S. 

 

 

 

 

  Politique numérique 

 

Mise en place par la municipalité d’un travail en réseau sécurisé 

 

  Organisation pédagogique : effectifs et répartitions prévisionnels  

 

Mme Boulo quitte la classe Ulis pour une classe de CM2 

Mr BROSSARD, Mme BERNARD, Mme BOLZE nous quittent 

Mme SANMARTI intègre l’équipe à temps complet 

Mme ROSSIGNOL intègre la classe Ulis 

 

 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS TOTAL 

Mme ROSSIGNOL – Classe ULIS        
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CP A – Mme Fabre 25     1 26 

CP B – Mme Noël 25     1 27 

CE1 A – Mme Daubanton  25    1 26 

CE1 B – Mme Divet  25    2 27 

CE1 C – Mme Daubé  25    1 26 

CE2 A – Mme Garda   26   1 27 

CE2 B – Mme Porhel   26   1 27 

CE2 / CM1 – Mme Sanmarti   14 11   25 

CM1 A – Mme Fort    25  1 26 

CM1 B – Mme Dillies    26  1 27 

CM1 / CM2 – Mme Thomas    17 8  25 

CM2 A – Mme Lenormand     28 1 29 

CM2 B – Mme Boulo     29  29 

TOTAL 50 75 66 79 65 12 347 

 

  Rythmes scolaires 

 

Pas de changement à la rentrée 2017 (délai trop court, et prise en considération de l’organigramme 

actuel des employés municipaux) suite à la nouvelle réforme scolaire. 

Une réflexion sera mise en place pour l’année suivante. 

L’AAPEEM et les enseignants souhaitent être associés à la réflexion avec la municipalité ainsi que les 

associations sportives qui seront concernées. 

 

 

4- Hygiène et sécurité 
 

  Bilan des accidents scolaires  

En résumé : 

Les CM2 de cette année ont été très calmes et agréables. 

Très peu d’incident en EPS. 

Pour rappel les écoles restent l’un des milieux les plus sécurisé. 

 

PAR SEXE PAR NIVEAU 
MOMENTS / 

LIEUX 
CONSEQUENCES 

PERSONNES 

IMPLIQUEES 

INTERRUPTION 

PRESCRITES 

FILLES             6 CP               3 EPS/COURS      1 MATERIEL            4 TIERS               7 EPS                   4 

GARCONS      5 CE1              2 RECREATION  10 TRAUMATISMES  2 SEUL                4 ECOLE              1 

 CE2             3 CLASSE             0 FRACTURES         2   

 CM1            1 SORTIES           0 PLAIES                  3   

 CM2           2 TOILETTES       0 ECRASEMENT      0   

TOTAL 11 ACCIDENTS SCOLAIRES DECLARES ANNEE 2016-2017 

 

Exercice incendie du 8 juin 2017 : 2 min 31 secondes 

Temps d’évacuation encore meilleur que le précédent 

 

5- Relation écoles / familles 
 

  Mise en place de « colis de rentrée » via le site Scoléo 

Retours positifs sur les commandes, un vrai service pour les familles 

 

  « Portes ouvertes Familles » (pour les rentrées au CP) 

Elles sont organisées le 3 juillet 2017 à 18h, et les parents sont ravis 

 

  Fête des écoles 2017 

Prévue le 30 juin 2017 

Il est proposé d’organiser la fête des écoles 2018 le samedi 30 juin 

 

 

6- Bilan des conseils d’école 
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Alarme intrusion : toujours en stand bye 

Parking des enseignants 

Panneau d’affichage : toujours en attente d’installation 

Casiers pour les manteaux : toujours en attente d’installation 

 

Remerciements de la part du corps enseignant envers Mr LAFFORGUE et Mr GERVAIS qui nous 

quittent (départ de leurs enfants pour le collège) 

 

 

7- DIVERS / Question des parents 
 

Mme AUBRY tient à saluer le travail des employés municipaux pour l’entretien des locaux 

 

Des soucis de « violences » ont été remontés par l’AAPEEM à la directrice (suite à la réception de mails 

dans la boîte de l’association de parents d’élèves) en amont du conseil d’école. Les personnes 

concernées ont été convié de prendre contact directement avec la directrice de l’école, de ce fait les 

problèmes ont pu être résolus très rapidement. 

Il est rappelé l’importance de prendre contact avec la directrice le plus rapidement possible lorsque des 

faits similaires se présentent. 

 

Secrétaire : Mme Robineau     Présidente : Mme Aubry 


