
Compte-rendu du Conseil d’école du deuxième trimestre – 5/04/2018 

 
Présents : Audrey CULIE, Gérald MARTINI, Rokia SIDIBE, Laure MANDIER, Valérie LIGIER, Daniel VERILHAC, Lauranne 

NAVARRO 

Excusés : M.Revol, Mme Jarrand-Martin 

 

I - Temps Périscolaires : point sur les rituels quotidiens 

Les temps de  garderie, cantine et étude se passent bien. Lorsque les effectifs sont plus importants lors des 

repas, un élu  de la mairie (M. MARTINI Gérald très souvent) apporte son aide. 

Nous avons dû faire un rappel sur l’hygiène des toilettes des garçons. En effet, il y a eu parfois de l’urine au sol, 

mais il semblerait que le problème soit résolu. 

 

Les rituels quotidiens à la cantine : 

Il y des responsables de table. A chaque repas, un bilan est fait sur le repas (comportement, propreté, …) par les 

élèves. Le repas s’enchaine avec des activités et un temps calme (devinette). Une fois les élèves arrivés à l’école pour 

l’accueil de l’après-midi, un bilan est fait par Audrey. 

=> La commune se renseigne sur l’utilisation d’un logiciel ou site internet, pour faciliter les inscriptions pour la 

cantine que ce soit pour Audrey ou les parents. M.Martini regarde si c’est envisageable de le mettre en place. 

 

II – Projets 

 

Classe des CP-CE1-CE2 : 

Suite à l’annulation des 3 jours initialement prévus pour la classe des petits et toujours dans le but de susciter la 

curiosité des élèves, nous prévoyons de travailler sur les animaux. 

 

- Une première sortie est envisagée au Safari de Peaugres le 24/05 (date qui sera confirmée) pour travailler 

essentiellement sur les mammifères. Concernant les difficultés de comportement rencontrées et les grands espaces 

qu’offre le parc, il serait essentiel d’encadrer la sortie avec 5 adultes. Pour cela, nous aurons besoin de 4 parents 

accompagnateurs. 

=> Je m’engage à faire cette sortie. Les suivantes restent  en suspens et seront validées selon le comportement 

général de la classe lors de la sortie à Peaugres. 

 

- La seconde sortie serait le jardin des oiseaux d’Upie pour travailler sur les oiseaux (semaine du 26 mai ou du 2 juin). 

 

- La troisième sortie serait soit à la ferme aux crocodiles pour travailler sur les reptiles, soit à l’aquarium d’Allex pour 

les poissons. 

 

Le coût des sorties est moindre par rapport à la classe découverte de 3 jours initialement prévue, il n’y aurait donc 

pas de frais à prévoir de la part des familles. 

 

 

Classe des grands : Classe de mer à Sète 

Le voyage se fera  en chemin de fer. Concernant le retour (départ en train vers 14h), des grèves sont annoncées, 

mais la classe ne devrait pas être concernée selon le calendrier des grèves. Dans tous les cas, M.Vérilhac reste en 

contact avec l’entreprise Perraud si besoin. 

 

Important :  L’APE n’a reçu encore aucun paiement des parents. Le maitre fait passer le mot sur les cahiers de liaison 

avant les vacances pour faire ce rappel. 

 



Informations sur le coût de la sortie : 18000 € environ 

Les parents financent 150€ par enfant, soit un total de 1350€. 

La mairie : 8000€. 

L’APE : 8650€ 

 

III – Travaux 

 

Rappel : Toujours pas de carillon dans la classe des petits. Tout le monde doit frapper à la fenêtre pour être certain 

d’être reçu. 

 

Nous demandons de mettre un crochet pour maintenir la porte de l’école qui donne sur la cour. En cas de vent fort, 

elle est difficile à tenir et peut se fermer violemment sur des personnes. 

 

Comme prévu au conseil d’école du 9 novembre 2017, la porte accédant au préau extérieur a été enlevée. Il n’y a 

pas eu de désagréments et nous en sommes ravis. Nous prévoyons d’enlever la totalité des grilles pour la rentrée 

scolaire de septembre 2018. 

 

Par ailleurs, nous avons à l’intérieur de l’école un affichage qui ne sert pas. Nous demandons de le mettre à 

l’extérieur à côté de la porte où les élèves entrent et sortent, afin qu’il soit visible facilement des parents. Il nous 

semble toujours important de communiquer le plus possible. 

 

IV - Questions diverses 

 

Des parents demandent le « niveau » des élèves de la classe des CP-CE1-CE2 et aimeraient connaitre le 

ressenti de Mme Navarro. 

Chaque élève rencontre ses propres difficultés lors des apprentissages et il est délicat de se prononcer sur le 

niveau général. Il est vrai que le niveau des CE1 est plutôt faible et les élèves avancent à leur rythme, mais il est 

important de prendre son temps sur les bases à construire. 

Il me semble important de rappeler qu’il faut aujourd’hui penser en cycle et non en année. Cela signifie que nous 

avons des objectifs à viser en fin d’année de CE2. Les élèves avancent donc à leur rythme et ils ont 3 ans pour 

atteindre les objectifs attendus. 

 

Les parents des grands demandent le bilan des élèves. 

Les bilans des élèves de CM1-CM2  seront donnés demain. M. Vérilhac comprend cette demande des parents. Il 

invite les parents à ne pas hésiter à se renseigner auprès de lui sur la scolarité de leur enfant. 

=> Par ailleurs, les parents reçoivent depuis l’arrivée du LSU, deux bulletins à l'année (Premier semestre : 

septembre – fin janvier / Deuxième semestre : février – juillet). Les enseignants trouvent cela trop long et cela 

semble être le cas des parents. Nous envisageons de faire 3 bilans à l’année dès la rentrée 2018, mais nous en 

reparlerons le moment venu. 

 

Les parents demandent comment se passe l’utilisation des jeux de cour, achetés par l’APE. 

Cela se passe très bien. Les élèves respectent le matériel, ils sont très contents et jouent tous ensemble. 

C’est très agréable ! 


