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Conseil d’Ecole          
N°2 

Conseil des Maîtres    
N°…. 

Conseil de Cycle        
N°….. 

 

Date Jeu 6 février 2020 Durée 2h 

 
 
 
Noms des participants 
 
 
 

Enseignants : Mmes FABRE, GRAS, DURAND, DELANNOY, BUTT 
 
Parents : Mmes RIEUSSET, GUIRAUD, PELAPRAT, CASTANIER, PHILIP, 
LETOURNEUR 
 
SIRP : M. BOYER, Mme MARTIN, M. BAGNOUL 
 

 
Ordre du jour (Cocher les cases. Au besoin, ajouter des items) 
 

Pédagogie  Organisation  Administration  
 

Projet d’école X 
Aides pédagogiques 
complémentaires 

 Locaux scolaires  

Programmations de 
cycles 

 
Aides aux enfants en 
difficulté (modalités 
de prise en charge) 

 
Organisation des 
services, plannings, 
gestion des salles 

 

Approfondissement  
des contenus 
disciplinaires 

 
Décloisonnements,  
échanges de services 

 Gestion de conflits  

Choix de matériels 
didactiques 

 
Synthèses, 
concertations 

 Règlement intérieur  

Modalités 
d’évaluations dans 
l’école, les cycles 

X   Sorties scolaires  

Analyse des 
évaluations internes 

     

Bilans de fin de cycle    
Préparation  
du Conseil d’Ecole 

 

Evaluations 
nationales (analyse, 
remédiation…) 
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Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile) 

Informations : 
 
 
 
 

Discussions, décisions : 
 
 
 
 

Discussions de points posant problèmes : 
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1- Préparation de la rentrée de septembre 2020 
Prévisions des effectifs :  

 

PS MS GS Total  
38 46 41 125 

 
Les effectifs sont stables. La moyenne serait de 25 enfants par classe. 
Les visites des futures PS ont été fixées aux jeudis 18 et 25 juin 2020 et la 

réunion avec les parents le jeudi 25 juin à 18h30. 
Tout au long de l’année, les classes de GS rencontrent les classes de CP.  

-la classe de Jasmine a rencontré la classe d’Isabelle Juvancic 
-en mars les classes de CP d’Anne et Isabelle viendront sur l’école. 

 

2- Projets (la fête du court métrage, olympiades, prix des Incos, sorties, …) 
 

Visite à la maison de retraite 
Les deux classes de grands sont allées chanter des chansons devant les résidents de 
la maison de retraite au mois de décembre. 

 

Formation petits secouristes  
En janvier, la croix rouge a fait une intervention dans les 2 classes de grands, pour 

apprendre les premiers gestes de secourisme. 
Est-ce que le SIRP serait prêt à financer une formation « Premiers secours » pour les 

enseignants, sachant que l’Education Nationale ne le fera pas ? 
 

Projet Développement durable 

 
En décembre, notre école a participé à l’opération « Laisse Parler Ton Cœur », 

proposée par le SYMTOMA, en partenariat avec l’éco-organisme Ecosystem et avec 
Emmaùs. 
Du 16 au 24 novembre 2019, a eu lieu à l’école une collecte de jouets, qui ont été 

ensuite donnés à l’entreprise d’insertion Le Relais (branche économie solidaire et 
insertion d’Emmaùs), pour les personnes les plus démunies. 



Le développement durable c’est aussi la solidarité : donner une autre vie aux jouets 
et ainsi rendre heureux de nouveaux enfants.  
Les parents de l’école ont été très généreux, merci à eux !!! 

 
Les élèves de la classe de Laurence ont visité la Croix rouge de Quissac. Un goûter 

leur a été offert, ainsi qu’une peluche. 
 

Dans le cadre d’un travail sur les déchets, les enfants ont décoré les poubelles 
de classe pour apprendre à trier correctement. Des affiches ainsi que des productions 
plastiques ont été réalisées. 

Dans un deuxième temps, il sera proposé aux parents de participer en 
apportant des déchets recyclables sur l’école tous les jeudis : compost, bouteilles 
plastiques et emballages métalliques. 
Le Symtoma viendra récupérer ces déchets pour leur revalorisation. 
 
Jeudi 19 mars, les enseignants proposent une mutualisation des pratiques 
écologiques et zéro déchet sur l’école. 
 
Vendredi 24 avril, les enfants assisteront à un spectacle de la compagnie des « 3 
chardons » sur le tri des déchets «  Malo et Lucine ». 
 
Les enfants vont également travailler sur la gestion de l‘eau, les transports. 
Pour la 5ème période, le thème du jardin avec sa faune et sa flore sera abordé. 
 
Les sorties des classes porteront sur l’écologie : 
-2 classes des grands : sortie au Grau du Roi, Seaquarium + Villeneuve les 
Maguelones  : 18 mai  
-3 classes de petits : les Petits Fermiers de l’or à Lansargues mardi 19 mai 
 
Toutes les classes participeront à un atelier fabrication de papier recyclé. 
Les GS iront visiter la déchetterie et musée de la soie 
Les MS auront un intervenant de la maison de l’eau avec activités au bord du Vidourle 
Les PS auront une activité autour des abeilles et de la ruche. 
 
L’activité Potière pour les PS sera reconduite en fonction du budget des Poussins. 
Le SIRP va faire venir une ferme itinérante sur le temps de l’ALP. 



Mme Letourneur informe que la maison de la nature à Pérols pourrait être très 
intéressante pour les classes. Une autre maman propose également la ferme 
pédagogique de Rousson. 
 
Une exposition est en préparation pour raconter tout ce qui aura été fait sur l’école 
sur le développement durable. 
 

Projets Culturels 

La fête du court métrage aura lieu le vendredi 27 mars. Une première séance 
aura lieu à 11h et une deuxième à 15h. 

 
 

Comme l’année dernière, une rencontre littéraire autour de la sélection du Prix des 
Incorruptibles, sera proposée du 4 au 15 mai 2002. Des lectures ainsi que des ateliers 
seront proposés aux enfants. Un carnet de lecture sera réalisé par les enfants. 

 
A l’issue de ce projet, les enfants voteront pour leur livre préférée 

 

Rallye lecture 
Les enseignants ont mis en place 3 projets culturels qui tournent sur 3 ans (rallye 
lecture, olympiades et rencontres scientifiques), de manière à ce qu’un enfant qui fait 
toute sa scolarité à l’école puisse en profiter. Les parents sont également invités à 
participer car ces différents projets nécessitent un nombre important d’encadrants.  
Cette année la lecture sera à l’honneur. L’équipe enseignante a choisi 3 livres qui seront 
lus et travaillés en classe puis le jeudi 26 mars les enfants seront répartis en groupes et 
tourneront sur différents ateliers. 
 



 

3- Festivités (fête de Noël, galette, carnaval, fête de l'école, kermesse…) 
Mardi 10 décembre 2019 : Spectacle de Noël offert par le SIRP 

 
Mardi 17 décembre 2019: Danses de Noël   
Jeudi 19 décembre 2019: Fête de Noël  
 -passage du Père Noël (cadeaux achetés par les Poussins) 
 -goûter préparé par les parents 
 -présentation de la chorale au foyer  
 
Mardi 14 janvier 2020 : les grands de Laurence et Jasmine s’invitent pour manger la galette. 
Mardi 28 janvier 2020 : c’est au tour des petits de Muriel, Anne et Emilie de fêter les rois. 
 

 
 

Le carnaval de l’école aura lieu le mardi 24 mars. Un défilé musical partira 
jusqu’à l’école primaire. Bataille de confetti et gouter (offerts par l’Association des 
Poussins) seront également au rendez-vous. 

 
 
 
 

 



La date de la fête de l’école a été fixée au vendredi 5 juin 2020 dans la cour des 
grands. 

 
En cas de pluie, la fête sera déplacée au foyer. 
 -17h30 : chorale et spectacle des classes 
 -18h30 : kermesse organisée par les Poussins 
 -repas sur inscription 
 

4- Travaux 
Les 3 ordinateurs fonctionnent. Le portable blanc est tombé par accident et sera 

remplacé par l’assurance. 
Dans l’optique du jardinage, il sera souhaitable d’installer le goutte à goutte dans 

le potager. 
 

5- Questions diverses 
Atsems 

L’équipe de l’école a décidé à l’unanimité de ne pas faire tourner les atsems 
cette année. En juin, sera discutée l’organisation pour la rentrée de septembre 2020. 
 
Canicule 

Il est très probable que d’ici la fin de l’année scolaire, de nouveaux épisodes de 
canicule aient lieu. C’est pourquoi les enseignants souhaiteraient les anticiper par l’achat 
dès que possible de ventilateurs, rideaux ou autre, ainsi que la mise en place d’un 
protocole permettant de faire face efficacement à la possible crise. 
 
Fin de séance : 19h21 


