
Compte-rendu du Conseil d’école du 28/06/2016.  
Etaient présents : 
Mme THURIER (adjointe aux affaires scolaires) ; M. JOLY (Délégué Départemental de l’Education Nationale) ; les 
représentants des parents d’élèves : Mmes FOUILLERAT, PAVIOT, QUENEE, LECOQ, M. SALOMON, M.BRESSAN ; les 
enseignants : Mmes  LAINE, DAURELLE, CLAVEL, PRIGNON, QUENDERFF, DROIT, VENTURE, HOUEIX, FABRI,  M. FELIUS, 
M. BOURDIN. 
 

1. La rentrée scolaire 2016/2017 : 
Les effectifs : 
A ce jour, 265 élèves sont inscrits, deux élèves sont en attente d’inscription. Des arrivées sont possibles à partir du 
mois de décembre ou du mois de janvier, du fait de la livraison des logements en construction. 
Notre capacité d’accueil est de 27,5 élèves par classe soit 302 élèves. Nous sommes actuellement sur une moyenne 
de 24 élèves par classe. Mais, la répartition est la suivante : 
 
Deux classes de CP : 22 + 23 élèves 
Deux classes de CE1 : 21+22 élèves 
Deux classes de CE2 : 22+23 élèves 
Trois classes de CM1 : 26+26+25 élèves 
Deux classes de CM2 : 28+27 
Cette structure de classe peut être changée en fonction de nouvelles inscriptions pendant l’été. 
 
L’équipe enseignante : 
En ce qui concerne les classes de CP : Mme HENNEBELLE sera en congé maternité à la rentrée. Mme TOURNUT, qui 
assure actuellement son remplacement, pourra rester sur ce poste afin d’assurer une continuité pédagogique. 
Mme LAINE nous quitte pour l’Académie de Grenoble où elle sera principale adjointe de collège. Pour l’instant, nous 
ne savons pas quelle personne la remplacera. Les nominations se déroulent jusque mi-juillet.  
Pour le CM2 : M.REALI , qui est rétabli, nous quitte lui aussi pour d’autres aventures. Il a obtenu un poste d’enseignant 
spécialisé. Il est remplacé par Mme FABRI. 
 
Les nouveaux cycles : 
Le cycle 2 concerne les classes de CP/CE1/CE2. 
Le cycle 3 : CM1/CM2/6° ce qui implique des réunions avec les professeurs du collège d’Orgon qui est notre collège de 
secteur. 
 

2. Les nouveaux programmes : 
Ils sont consultables en ligne.  
Les objectifs de fin de cycle sont explicités. Les compétences spécifiques à chaque classe sont à définir au sein de 
chaque secteur de collège. 
L’axe prioritaire est de se recentrer sur l’orthographe et l’acquisition de la lecture dans tous les domaines. 
Pour certaines disciplines, les manuels que nous avons ne seront pas utilisables (exemple la géographie pour le CM1). 
 

3. Le nouveau projet d’école : 
Il est différent des précédents projets d’école, dans son esprit. Le cœur de ce nouveau projet est d’améliorer les 
conditions de réussite de l’élève. Il s’articule autour de 4 dimensions. 
On travaille désormais en réseau et non plus en école. On part des déficits constatés sur le collège de secteur. 
Il est en cours de rédaction. Nous avons définis deux axes prioritaires : 
Dimension A : Amélioration des résultats au regard du socle commun. 
Développer l’écrit en lien avec la grammaire et le vocabulaire dans tous les domaines, 
Compréhension de la lecture dans tous les domaines. 
Dimension B : La vie à l’école. 
Mettre en cohérence les règles liées au règlement de l’école et les règles appliquées pendant le « temps cantine ».  
Harmoniser les règles à respecter et les sanctions qui y sont associées sur l’ensemble de l’école. 
Communication plus explicite de ces règles et de l’intérêt, pour les enfants d’avoir un cadre sécurisant, envers les 
parents. Rappel de la nécessaire co-éducation entre enseignants et parents.  
Les enseignants font remarquer que de plus en plus d’enfants restent à attendre leur parent aux heures de sortie sans 
savoir s’ils doivent rentrer seuls. Les enseignants attendent avec ces enfants et cherchent à joindre les parents. Parfois, 



sans nouvelle au bout de 20mn, les élèves sont dirigés vers le périscolaire. Trois fois sur quatre, les parents ne sont 
pas contents !! par politesse, nous ne rapporterons pas leur propos… Il faut savoir que le règlement prévoit 
l’intervention de la Police Municipale dès lors qu’un enfant est seul après la sortie.  
Il est envisagé qu’un mot soit distribué en début d’année en plus du règlement intérieur pour un rappel à la règle.  
 
Le projet  de notre école sera exposé plus en détail au cours de l’année scolaire 2016/2017.  
 

4. Le projet de classe numérique et les travaux envisagés : 
Lors du Second Conseil, nous avions évoqué des travaux pour la salle informatique afin d’en agrandir l’espace et afin 
de la rendre plus fonctionnelle. Ces travaux vont avoir lieu durant le mois de juillet. 
L’école va être dotée de 15 ordinateurs pour remplacer ceux que nous avons actuellement. 
 
Il avait été évoqué également un équipement numérique pour les classes de CM2. Nous avions demandé à être 
consulté quant au choix de ce matériel et nous avions fait remarquer que nous souhaitions l’installation d’un vidéo 
projecteur dans chaque classe. 
Nous avons appris la semaine dernière qu’une seule classe de CM2  sera équipée. Nous n’avons pas été consultés sur 
le choix du matériel. Il s’agit d’un Vidéo Projecteur Interactif. 
Nous faisons remarquer à Mme THURIER que ce choix nous pose un problème d’éthique en ce qui concerne l’égalité 
de traitement des élèves, de plus ce matériel ,très onéreux, n’est pas le plus adapté à nos besoins Elle nous explique 
que l’effondrement d’une salle a occasionné un coût imprévu pour le budget municipal et qu’il n’est pas possible 
d’équiper deux classes. Monsieur Felius explique que le montant des dépenses occasionnées pour équiper une seule 
classe aurait pu servir à acheter plusieurs video projecteurs. Il fait remarquer qu’un matériel aussi perfectionné n’était 
peut-être pas nécessaire. Les enseignants demandent s’il ne serait pas possible de stopper cette commande afin 
d’équiper plusieurs classes. 
Mme THURIER nous informe qu’elle va se rapprocher du responsable informatique pour voir si on peut revenir sur la 
commande du VPI.  
 
 
 

5. Les fournitures scolaires : 
Nous remercions la municipalité pour le budget alloué à l’école qui s’élève à 51€/élève ce qui est une somme très 
importante par rapport à d’autres communes. 
Les listes de fournitures, conformes aux prérogatives ministérielles ont été validées. Elles seront distribuées aux 
familles avant les vacances d’été. Elles seront également affichées devant l’école et mises en ligne sur le site de l’école.     
 
 
 
 
 
 La directrice, mme HOUEIX     La secrétaire de séance , Mme PAVIOT 


