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Compte-rendu du conseil d’école du mardi 14/10/2014

Membres:

Présents     :  Mmes  Bureau et  Tulon,  M.  Lièvre,  Engeamme,  Fournaise  (parents  d'élèves  élus),  Mme 
Chailleux (maire), Mme Mouaze (conseillère municipale), Mmes Février, Giua, Pouget, Tusek, M.Hitier 
(enseignants), Mme Morant (directrice).

Excusés     :  M.Fabre (Inspecteur  de l'Education  Nationale),  Mme Berthelot  (adjointe  chargée des 
affaires scolaires), Mmes Puaud et Fourmont (Atsem).

Ordre du jour     :  

- Conseil d’école  

o Bilan des élections, règlement et compétences du conseil d’école

Bilan des élections 

165 électeurs inscrits, 78 votants dont 75 par correspondance, soit 47,27% de participation
5 sièges à pourvoir : 5 sièges pourvus par  des parents non constitués en association. 

Parents élus     :   M.Lièvre (CM1, CE1)
                      Mme Tulon (CM1, CP)

        Mme Bureau (CE2)
        M. Fournaise (PS)
        M.Engeamme (CM2, CE1)

Date des conseils

Mardi 17 février 2015 et mardi 9 juin 2015 de 18h00 à 20h00.

Composition de l’ordre du jour

Questions des parents à remettre le vendredi 30 janvier pour le 2ème conseil et le 22 mai pour le 
3ème conseil.

Membres du conseil

Membres :  Directeur,  enseignants,  maîtres  du  RASED,  parents  d’élèves  élus,  le  maire  ou  son 
représentant, un conseiller municipal, IEN.
Sont invités :  les Atsem,  les représentants APE, toute autre personne dont la présence serait 
nécessaire, les représentants des activités périscolaires…
Les parents d’élèves suppléants peuvent assister aux conseils sans prendre part aux débats. Ils 
n’ont voix délibérative qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent.

Modalités de vote

Main levée en priorité, ou autre mode en fonction des besoins et des thèmes



Compétences

Vote le règlement intérieur,
Établit le projet d’organisation de la semaine scolaire,
Donne son avis et présente des suggestions sur le fonctionnement de l’école (actions pédagogiques, 
utilisation des moyens alloués à l’école, conditions de bonne intégration des enfants handicapés, 
activités périscolaires, hygiène, protection et sécurité des enfants),
Adopte le projet d’école ; il sera d'ailleurs présenté dans le courant de cette année scolaire.
Est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de 
l’école, horaires d’entrée et de sortie, organisation des services de garderie…
Est informé sur l’organisation des aides spécialisées.

-   Rentrée scolaire  

o Effectifs, équipe pédagogique, personnel
PS/MS : 25 élèves (14 et 11) : Mme Pouget et Céline Fourmont (Atsem)
GS/CP : 23 élèves (17 et 6) : Mme Tusek et Nathalie Puaud (Atsem)
CP/CE1 : 23 élèves (8 et 15) : Mme Giua 
CE2/CM1 :  25  élèves  (19  et  6) :  Mme  Morant  (lundi/mardi/mercredi)  /  Mme  Février 
(mercredi/jeudi/vendredi)
CM1/CM2 : 24 élèves : (10 et 14) : M.Hitier 

o Horaires, rythmes scolaires
Garderie : 7h15-9h00
Ecole : 9h00-12h00 / 13h30-15h45
L'ouverture du portillon se fait 10 min avant l'horaire. 
Temps d'activités périscolaires : 15h45-16h30 (payant) 
1 personne a été embauchée. Elle prend en charge un petit groupe d'enfants dans la BCD de l'école. 
Les enfants de maternelle sont pris en charge par les ATSEM.
Garderie : 16h30-19h00

o Règlement : lecture, modifications éventuelles et vote
Une lecture est faite du règlement. 
Il est adopté à l'unanimité.

o Coopérative scolaire et USEP

Au 31 août 2014, le solde du compte OCCE était de 4634,26€. Une cotisation libre a été demandée 
en ce début d’année (cotisation de 271,45€ environ).
Compte USEP : solde de  2598,06€ (cotisation de 400€ environ).

- Organisation pédagogique  
o Assistante langue

L'équipe enseignante a rédigé un dossier afin de bénéficier de la présence d'une assistante de 
langue anglaise pour cette année scolaire. Celui-ci a été retenu par les services de la direction 
académique. Ellie, assistante américaine, sera donc présente à l'école d'octobre 2014 à avril 2015, 
le vendredi de 9h30 à 14h30, particulièrement pour les classes de cycle 3 et CP-CE1.



o Pont de l'Ascension
Cette année, nous bénéficierons du Pont de l'Ascension. L'école sera donc fermée le vendredi 15 
mai. 
Pour cela, deux demi-journées doivent être rattrapées.

− Mercredi 15 octobre après-midi : travaillé seulement pour les enseignants (consultation des 
programmes et du socle commun)

− Mercredi 13 mai après-midi : travaillé par les enfants.
 

o Activité Pédagogique Complémentaire (APC)  / RASED
APC :3 axes  de travail :  méthodologie,  aide aux enfants  en difficulté,  activités  en lien  avec le 
projet d'école. Différents créneaux sont proposés. 
RASED : M. Simon, psychologue scolaire, Mme Cinq, maîtresse E, chargée de l'aide à dominante 
pédagogique, Mme Cornillot-Clément, maîtresse G, chargée de l'aide à dominante rééducative.

o Classe de mer
Les délais impartis pour la réalisation du dossier sont très courts, or à ce jour de nombreuses 
questions restent sans réponse, notamment concernant les enfants dont les parents refuseraient le 
départ, le nombre d'accompagnateurs, …
Nous sommes également devant une trop grosse incertitude concernant le financement. Or nous 
devrions engager des fonds dès la rentrée des vacances de la Toussaint. Pour toutes ces raisons, 
nous préférons ne pas nous engager dans ce projet pour cette année scolaire. Nous en mènerons 
d'autres.

o Fête de fin d’année
La date de la kermesse a été fixée au 27 juin 2015,

- Travaux et sécurité  

o Exercice incendie

Fait le 19/09, matin. Déclenché par Mme Morant. Bonne évacuation : 1min33s. Réalisé dans la calme 
selon les dispositions incendies de l'école. Bilan fait avec les enfants sur les règles à respecter et 
mémorisation du signal (signal général) dans les classes.

o Travaux divers
− Portes verrières et placard salle des maîtres à vérifier
− Voir pour l'isolation phonique de la classe des PS/MS.

− Questions diverses  
Pourquoi la garderie est-elle payante de 15h45 à 16h30?

Mme le maire répond que cette mise en œuvre coûte cher et que de nombreuses communes 
voisines qui ont mis en place des TAP gratuits cette année feront payer ce temps aux parents dès 
la rentrée prochaine. Druye ne fera donc pas exception ; et ce d'autant plus que les dotations de 
l'état sont en nette diminution.
Les parents signalent que cela coûte cher également aux familles ; de nombreux enfants, même 
jeunes, rentrent donc seuls chez eux dès 15h45.
La question de l'aide aux devoirs sur le temps de garderie est de nouveau abordée.

L’ensemble des membres du  Conseil d’école vous souhaite de bonnes vacances et d’agréables fêtes  
de fin d’année.


