
Ecole élémentaire Pierre Brossolette
51, avenue du Général Delestraint - 77 176 Savigny le Temple

_________________________________________________________________________________________________

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
__________________________________________________________________________________________
Présents   
Parents d'élèves élus FCPE : Mme Akrout, Mme Mahria, Mme Fontana, Mme Ikhlef, Mme Benali, Mme 
Khéroua, Mr Lohy. 
Parents d'élèves élus LUPEIQS : Mr Joachim, Mr Charpentier, Mme Delaunay, Mme Joachim.
Représentant de la Municipalité : Mme Fladin
Enseignants   : Mme Aubert (directrice), Mme Amrani,  Mme Barra, Mme Hartmann,Mme Janvier, Mme 
Ledoux,  Mme Léonard, Mme Ouhassou, Mme Philippon, Mme Prot, Melle Sédécias, Mr Defrancq, Mr 
Tinchant.
Absents excusés 
Mme Mira-Vaqué, Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mme Carlat, enseignante
Mr Villeman, DDEN
__________________________________________________________________________________________________

I) Rentrée 2015
 Présentation des membres du Conseil d’école     : tour de table

Les représentants de parents ont été élus lors du scrutin du 9 octobre 2015. Le taux de participation est de
28,4 %. 
La FCPE a obtenu 7 sièges et LUPEIQS 4 sièges.

 Effectifs et structure pédagogique
A ce jour, l’école compte 274 élèves répartis en 11 classes :
CPA : 22 (Mmes Aubert et Martin)
CPB : 22 (Mme Prot)
CP/CE1 :18(8+10) (Melle Sédécias)
CE1A :28 (Mme Barra)

CE1B: 27 (Mme Hartmann)
CE2A : 28 (Mme Amrani)
CE2B : 28 (Mme Janvier)
CM1A :24 (Mr Defrancq)

CM1B :24 (Mme Ledoux)
CM2A : 26 (Mme Philippon)
CM2B :27 (Mme Ouhassou)

A noter :
- Mme Martin, nommée sur la classe de CP A, est actuellement en congé maternité et remplacée par Mr Tinchant. 
Elle reprend son travail le 20 novembre.
- Les effectifs sont en augmentation avec notamment trois inscriptions le jour de la rentrée de Toussaint.
- Pour la rentrée 2016, 54 élèves actuellement en GS devraient arriver en CP et 63 élèves de CM2 partir au collège.  Le
chiffre prévisionnel de 265 élèves sera transmis prochainement à Mme l'Inspectrice de l’Éducation Nationale pour
l'élaboration de la carte scolaire.

II) Vie de l’école
 Le Projet d'école

Le Projet d’école 2015-2018  est  mis en œuvre depuis le 2ème trimestre de l'année dernière.
Les  orientations  retenues par  l'équipe pédagogique et  validées  par   l'Inspectrice  de l’Éducation Nationale  sont  les
suivantes :
- Apprendre à comprendre : faire de la compréhension un enseignement explicite.
- Améliorer le rapport aux livres et devenir des lecteurs polyvalents.

Des actions venant servir ces orientations sont mises en place au sein de toutes les classes de l'école. 
Les élèves de cycle  2 participent par exemple, à des ateliers décloisonnés de compréhension ( de consignes, de phrases,
de textes simples, comprendre l'explicite, inférer….) tous les mercredis matins.  
Le dispositif Plus de Maîtres Que de Classes facilite la mise en place de cette organisation. Il permet de travailler en plus
petits groupes et de laisser une plus large place à l'oral. 



En cycle 3, les élèves apprennent à mettre en œuvre des stratégies de lecture, à se faire des représentations mentales.
Un travail  important sur les inférences est  mené dans le  cadre d'un travail  en ateliers avec l'aide de l'enseignante
surnuméraire.
A noter également : tous les élèves de l'école peuvent désormais emprunter des livres à la BCD de l'école et des activités
autour du livre sont menées plus fréquemment.

 Les aides spécifiques
Comme chaque année, Mme Aubert aborde ce point important lors du 1er Conseil d'école.
En effet, malgré le nombre de rencontres organisées par les enseignants à destination des parents (collectives
ou individuelles) l'ensemble des dispositifs d'aide manque parfois de clarté pour les familles. 
Les parents d'élèves élus peuvent être sollicités par certaines familles pour mieux les comprendre. Aussi, il est
nécessaire que tous les membres du Conseil d’école soient correctement informés.
PPRE : Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est un plan coordonné d'actions conçu pour
répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas maîtriser les connaissances et les
compétences  du  socle  commun.  Il  est  proposé  par  le  conseil  des  maîtres  de  cycle  sur  proposition  de
l’enseignant. Il est élaboré par l'équipe pédagogique, discuté avec les parents et présenté à l'élève.
PAP : Le plan d'accompagnement personnalisé est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse
aux élèves pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires,  afin
qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions.
Destiné aux élèves qui ont un trouble « dys », il est élaboré par les enseignants avec l'aide des membres du
pôle ressource de la circonscription. Il est réactualisé chaque année et peut suivre  l'élève tout au long de sa
scolarité. 
APC :  Actuellement, les activités pédagogiques complémentaires  sont organisées les mardis de 15h à 16h.
Elles permettent de travailler dans 3 domaines : en remédiation  mathématiques/français, en méthodologie et
autour des actions du projet d’Ecole. 
L’APC s’articulent avec les autres dispositifs d’aide notamment le «  Plus de maitres que de classes ».
PMQC : Pour la troisième année, l’école bénéficie d’une enseignante surnuméraire dans le cadre du dispositif
Plus de Maîtres Que de Classes.
L’objectif est de conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture. Il s'agit de prévenir la difficulté scolaire, tout au long de la scolarité primaire, et d'y remédier si elle 
n'a pu être évitée.
Les actions sont prioritairement centrées sur l'acquisition de la langue  orale et écrite et les  mathématiques 
mais aussi de la méthodologie du travail scolaire.
RASED :  A la demande de l’école, des enseignants spécialisés (maître E, maitre G et psychologue scolaire)
peuvent être amenés à travailler avec les élèves qui rencontrent des difficultés de comportement ou dans les
apprentissages. 
UPE2A : Ce dispositif  vise à accompagner les élèves allophones (nouvellement scolarisés en France et ne
maîtrisant pas la langue).  L’enseignante qui prend en charge ces élèves travaille avec eux le lexique et la
construction de phrases afin que ceux-ci puissent s’intégrer le plus rapidement possible dans leur classe et
puissent comprendre les attentes de l’école.
Actuellement, il n'y a pas d'élève concerné dans notre école.

 EPS – Natation
 Natation   : tous les lundis en début d’après-midi
 CM2A et B : du 21/09/15 au 23/11/15
 CE1 : du 30/11/15 au 11/04/16
 CP : du 02/05/16 au 20/06/16
Les CM2 du CP/CM2 fréquenteront la piscine le mardi après-midi du 1 décembre au 16 février 2016.
Il  est  rappelé que la natation  est  un enseignement obligatoire  et  que seuls  les élèves ayant  une contre-
indication médicale peuvent être dispensés.
Activités physiques et sportives     pratiquées au gymnase Jean ZAY en période 2 (avec intervenants sportifs en
cycle 3)
CP : jeux d’opposition /athlétisme
CE1 : jeux traditionnels/jeux collectifs
CE2 : Lutte



CM1 : Handball
CM2 : Tchoukball

 École et Cinéma
Les CM1 et les CM2 participent à ce projet financé en grande partie par la Municipalité. C'est un partenariat
avec l'Espace Prévert.
Les enseignants ont commencé à travailler avec le conseiller pédagogique Arts Visuels (Éducation Nationale )
et Sonia Bévalot de l'Espace Prévert sur le choix des films et leur exploitation en classe.
Le projet est basé sur l'histoire du cinéma et trois genres de films ont été sélectionnés : films d'animation
(choisis par les enseignants), films burlesques et d'aventures (choisis par les élèves).
Un travail avant toutes les projections sera mené en classe : lecture d'affiches, critiques positives et négatives
sur les films... 
Le  projet devrait  aboutir  à  la  réalisation d'un film d'animation par  les  élèves.  Les enseignants  concernés
bénéficieront d'une animation pédagogique à ce sujet.

 Coopérative
Le montant des dons des familles s’élève à 1787 € soit 6,80 € par élève en moyenne. L’an dernier, la somme
était quasiment identique. 
Les dépenses de la coopérative par élève et par an s'élèvent environ à 19€. La municipalité versant 3,50€ par
élève, nous comptons donc sur la vente de photos pour pouvoir organiser nos futures sorties scolaires.

 Photographe scolaire
Le  photographe  était  dans  nos  locaux  le  jeudi  15  octobre.  Il  a  réalisé  les  photos  de  groupe,  les  photos
individuelles et les fratries. Les photos sont actuellement en vente et les prix sont les suivants :  pochette
photos individuelles et groupe à 15€, pochette fratrie à 11€. La photo de classe (seule) est vendue 7€.
35% du montant de la recette seront reversés à la coopérative scolaire.
La recette de la vente des photos de fratries (maternelle /élémentaire) sera également répartie entre les deux
écoles.

 Sécurité
Exercice incendie
Le premier exercice incendie a été effectué le vendredi 25 septembre. Le matériel  d’alarme et les portes
coupe-feu fonctionnent normalement. L’exercice s’est déroulé dans le calme.
PPMS
Un exercice de confinement aura lieu avant les vacances de février dans le cadre du Plan Particulier de Mise
en Sureté.
DUERP
Dans le cadre de l'actualisation du DUERP  nous avions, en 2014-2015, rédigé une fiche de  risque  concernant
la chaleur excessive dans les classes de l'étage. Les élèves et les enseignants sont souvent victimes de maux de
tête. 
Le problème n'étant pas nouveau, les membres du Conseil d’École souhaitent savoir comment ce problème
est traité et quelle est la réponse apportée.  
Mme Fladin va informer les services que ce point est soulevé en Conseil d’École et demander à ce qu'une
réponse nous soit donnée dans les meilleurs délais.
Le DUERP sera mis à jour lors d’une commission qui se réunira au 2ème trimestre. Les associations de parents
d’élèves seront invitées à y participer (1 ou 2 représentants par association).

III) La relation École –Parents
 Réunions parents-enseignants

Les traditionnelles réunions parents/enseignants ont eu lieu du 11 au 17 septembre. C’est l’occasion de faire
connaissance, d’expliquer les règles de fonctionnement de l’école, de la classe en particulier. Les enseignants
présentent les programmes et les projets éventuels. Ils parlent aussi des outils utilisés dans la classe et du
travail personnel demandé aux élèves.
Cette année, dans de nombreuses classes,  nous constatons que peu de parents  participent à ces réunions.
L'équipe pédagogique invite les parents élus à inciter l'ensemble des familles à participer davantage à la vie de
de l'école.
Les livrets de compétences seront remis individuellement aux familles avant les vacances de Noël.



 Poste d’EVS
Mme Marquignon qui a pris ses fonctions en novembre 2014 vient d'être reconduite pour un an. 
Sa présence facilite grandement le travail de direction mais aussi et surtout le relationnel avec les familles  :
accueil à la porte de l'école et accueil téléphonique. 
Les parents soulignent eux aussi ce point et sont ravis que ce poste soit reconduit.

 Conseil d’École     et Procès verbal
Il serait souhaitable que les procès verbaux des trois conseils d'école parviennent à l'ensemble des familles.
Mme Aubert demande à la municipalité si elle peut prendre en charge les coûts de reprographie. En effet, il
n'est pas envisageable que l'école puisse assumer ces frais . Madame Fladin va interrogé le service scolaire.
Pour information, la directrice rappelle que jusqu'à présent, le PV était affiché aux portes de l'école et qu'une
copie était fournie aux familles qui en faisaient la demande.
Un parent élu souligne que nous pourrions utiliser des moyens plus « modernes » de communication. 
Madame Aubert informe que nous réfléchissons à la création d'un espace numérique de travail (cf IV).
Nous informerons le Conseil d’École de notre avancée dans ce projet.

 Accueil des parents dans les classes de CP
Tout comme les années précédentes, nous allons ouvrir les classes de CP aux parents d’élèves concernés du
16 au 21 novembre. Les parents seront  accueillis de 8h30 à 10h par 2 ou 3 et pourront assister à une séance
de lecture, une séance autour de la langue orale.
Nous réunirons ensuite les parents de CP pour échanger autour de ces visites et répondre à leurs questions.
Rappelons-le, les objectifs de ces rencontres sont les suivants :
- Poursuivre et/ou établir la relation de confiance école /parents
- Faciliter le dialogue en aidant les parents à comprendre les enjeux de la scolarité
- Répondre aux questions qu’ils se posent.
- Les rendre acteurs de la réussite de leur enfant.

     IV) La municipalité
 Dotation en matériel informatique

En cette rentrée 2015, le matériel informatique a été renouvelé. 
La mairie de Savigny-Le-Temple a travaillé en partenariat avec les membres de l'équipe de circonscription
(Éducation Nationale) pour faire des choix d'outils qui correspondent aux nouvelles attentes en termes de
programmes et en particulier, permettent de faire entrer l'école dans l’ère du numérique.
Les choix municipaux en matière d'informatique sont à saluer. Ce matériel et la connexion WIFI de notre école
permettent des pratiques de classe innovantes et en adéquation avec les demandes institutionnelles.
De son côté, l’Éducation Nationale, propose depuis 3 ans la formation des enseignants de la Petite Section au
CM2.
L'utilisation de la salle informatique telle qu'elle était pensée auparavant présentait des contraintes en termes
de gestion et de déplacements d'élèves.
Elle  est  désormais  remplacée  par  une classe  mobile  (partagée  avec  la  maternelle).  Dans  deux  malles  se
trouvent  14  ordinateurs  « élèves »  et  un  PC  « maître ».  Deux   vidéo-projecteurs  et  un  PC/tablette  sont
également à notre disposition.
Nous avons travaillé ensemble à la prise en main de ce nouveau matériel et son utilisation dans les classes a
commencé.
Après utilisation en classe  nous constatons des difficultés de connexion (WIFI). Les nombreuses interruptions
en cours  de  séance  empêchent  l'utilisation  du  programme « ITALC »  qui permet à  l'enseignant  de  gérer
l'ensemble des postes. Le problème a été signalé récemment à la hotline. De nouvelles bornes WIFI doivent
être posées.

 Adresses électroniques
Mme Aubert demande à l'ensemble des parents élus de bien vouloir communiquer leur adresse électronique
afin de faciliter la communication et de limiter la consommation de papier. 
Désormais, les invitations et Procès-verbaux de Conseil d’École (dans un premier temps) seront adressés par
mail.
L'équipe pédagogique réfléchit à la création d'un Espace Numérique de Travail qui faciliterait les échanges
avec l'ensemble des familles.



 Utilisation du budget fonctionnement 2015
Rappel : la dotation pour l’année 2015 s’élevait à 44,50€ par élève. 
Les dépenses se répartissant ainsi :
67 % : papeterie 
13 % : matériel pédagogique collectif d’histoire et de sciences et d’EPS
15% : manuels scolaires et livres pour la B.C.D
5 % : papier

 Travaux
Nous attendons toujours la pose des protections sur les extincteurs (prévue) et nous demandons la pose de
caoutchouc anti pince-doigts sur l'ensemble des portes coupe feu. Madame Aubert va faire un bon travaux.
Les parents vont faire une demande écrite pour un éclairage plus important devant l'école.

 Remise des dictionnaires aux CM2
La remise des dictionnaires offerts par la municipalité aux élèves de CM2 a eu lieu le 25 septembre 2015.
Le choix de cette date,  plus tôt dans l'année que les années précédentes, est une excellente idée.  Nous
remercions la Municipalité.

 Rythmes scolaires     et organisation des TAP     2015-2016: 1  er   bilan   
Depuis la rentrée de septembre 2015 les T.A.P. ont lieu les mardis et vendredis de 15h à 16h30.
Les élèves qui par ailleurs fréquentent les A.P.C. rejoignent les T.A.P. à 16h.
De leur côté, les enseignants constatent que  cette nouvelle organisation répond  mieux aux besoins des
élèves. En effet, l'an passé , nombre d'entre nous constataient que reprendre la classe à 15h était parfois
difficile car les élèves étaient moins disponibles pour les apprentissages.
L'articulation entre l'école et les animateurs des T.A.P. se fait toujours par période entre les deux directeurs
(Diamé Diagne et Catherine Aubert). 
Mme Plessis nous a rencontré dernièrement pour un bilan d'étape qui a servi de réunion de calage.
Un parent élu fait remarquer que contrairement à l'an dernier, le planning périodique des activités n'est plus
envoyé (par mail) aux parents élus. Même si ce planning est en libre consultation sur le site de la ville, ce
parent précise que tous les parents n'ont pas accès à internet chez eux.

   V) Le règlement intérieur  
Mme Aubert informe que des modifications ont été apportées au règlement intérieur de l’école. Suite à la
lecture des articles modifiés, nous avons procédé au vote du règlement intérieur.
 Il a été adopté à l’unanimité. 

Le prochain Conseil d’École se réunira le jeudi 11 février 2016 à 18h00.

La séance est levée à 20h07.

Le secrétaire La présidente
Sophie BARRA                   Catherine AUBERT


