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  Compte rendu du conseil d'école du 18 juin 2015 

 
Présents : 

Parents élus :Mmes Odon-Vigne, Dias, Koch, Juppet, Mailler.  
Mairie : M. Tournier (maire), Mmes Manouvrier, Brissaud, Vidon. 
Enseignants : Mmes Charles, Ruby, Bernard, Belcastro, Leleu, Jallud, Manouvrier. 
DDEN : M. Paviot 

Excusé : M. Faure, Inspecteur de l’Education Nationale 
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, la réunion du conseil d'école commence. 
 

٧   Bilan 2014 – 2015 

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 

   Pour des raisons imposées par la DASEN (respect du rythme de l'enfant), les APC ne pouvaient pas cette 
année être menées sur des journées de 6h. Voici pourquoi le dispositif a eu lieu toute l'année les lundis et 
vendredis pendant la pause méridienne. (et non sur 3 jours comme les années précédentes) 
    Il a concerné cette année : 53 enfants dont 6 en Grande Section, 1 à 2 fois par semaine. 
Les domaines concernés restent identiques : lecture (phonologie, compréhension, fluence), conjugaison, 
numération, résolution de problèmes, calcul mental, méthodologie et remédiation. 
Sur la dernière période, des groupes concernant tous les élèves de chaque classe ont été organisés (jeux de 
société en GS, jeux mathématiques/informatique en CE1, lecture théâtralisée en CE2/CM1, jeux de logique et 
de  résolution de problèmes en CM1/CM2). Ainsi, tous en ont bénéficié (GS, CE1 au CM2), participant à des 
activités plus ludiques, tout en restant pédagogiques et en liaison avec le projet d'école, déstigmatisant les 
enfants en difficulté pris en charge régulièrement en APC. 
 
            Projets 
- semaine APS (Apprendre à porter secours) : du 18 au 22 mai (voir plus longtemps), toute l'école, de la PS au 
CM2, a travaillé sur « Apprendre à Porter Secours » avec des objectifs différents établis au préalable selon les 
niveaux. Cette notion fait partie intégrante du programme et sera renouvelée chaque année. 
 
- sortie à la ferme de Lhuis, jeudi 21 mai : pour les élèves de maternelle. Sortie riche en apprentissages 
(vocabulaire, restitution de la journée en production d'écrits, transformation de la matière…) 
 
- sortie à St Chef, jeudi 4 juin : CP et CE1 (jeu de piste,chasse au trésor)  
CP : réalisation d'une fresque 
CE1 : calligraphie à la plume, pinceau, roseau 
 
- ateliers éthnologie 26-27-28-29 mai : CM1/CM2. Travail sur la représentation personnelle de la nature, 
comparaison avec différentes cultures, rallye photos, questionnaire auprès des « Anciens »de Courtenay sur 
l'évolution de la nature, jeux de rôles sur l'impact des besoins des peuples sur la nature, réalisation d'une 
gazette sur leur expérience. 
 
- échange CM2/6ème : il aura lieu lundi 22 juin. Moment d'échange avec la CPE du collège, visite du collège et 
du CDI, échange avec une classe de CM2, repas au self. 
   
           RASED : réseau d’aide, Antenne de Montalieu 
M. BEL (maître E) n'est pas intervenu de façon régulière (prise en charge de groupe d'élèves) pendant ce 
trimestre sur l'école mais de façon irrégulière. En effet, il s'est déplacé à plusieurs reprises sur la classe des 
CM1/CM2 afin d'élaborer des livres numériques avec quelques élèves en difficulté. 
 
Les enfants de  Petite Section ont eu un bilan organisé par les services de la PMI les 5 et 6 mai 2015.  
 

           ٧    Echanges sur les rythmes scolaires 

Suite à l'enquête menée par les parents d'élèves, 114 réponses ont été récoltées. 
       

Mon enfant   Est plus fatigué Est plus irritable A des difficultés 
à se lever 

A des difficultés 
à se coucher 

S'est habitué au 
rythme scolaire 

Cycle 1 70 % 48 % 61 % 15 % 42 % 

Cycle 2 80 % 47 % 76% 29 % 36 % 

Cycle 3 64 % 54 % 71 % 46 % 32 % 
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Dans l'ensemble, les enfants de Courtenay sont plus fatigués et se sont habitués aux nouveaux rythmes malgré 
eux ( Les enfants de Petite Section n'ont pas de recul pour pouvoir comparer). 
Certains parents trouvent inutiles ces temps d'activités qui rallongent les journées et imposent aux enfants de 
se lever le mercredi ; matinée que certains pouvaient apprécier en réel repos.  
Quelques parents auraient préféré le samedi au mercredi. 
 

 
             ٧   Rentrée 2015 :  
 
Effectifs : 142 enfants 
15 PS inscrits , 6 arrivées     /    20 CM2 partants, 3 départs 
 Maternelle : 49 enfants (15 PS, 19 MS, 15 GS) 
Elémentaire : 93 enfants ( 18 CP, 23 CE1, 24 CE2, 11 CM1, 17 CM2) 
 
Equipe pédagogique et répartition :  
 
Mme Leleu quitte l'école en fin d'année. 
Les répartitions pourraient être les suivantes (changements possibles en fonctions d'éventuelles inscriptions et 
soumis à l'accord de l'Inspecteur de l'Education Nationale) : 
 
PS-MS :    6 – 19   Mme Manouvrier                         CE1 :        23       Mme Belcastro 
PS-GS :    9 – 15   Mme Jallud                                  CE2 :        24       Mme Ruby 
CP-CM1 : 18 – 5    Mme Bernard                           CM1-CM2 : 6 – 17  Mme Charles 
 
Tous les CM1 suivraient les mêmes progressions, les mêmes interventions et par un système de 
décloisonnement, se retrouveraient tous en CM1/CM2, tous les après-midi pour l'anglais, sciences, technologie, 
histoire, géographie, sport. 
 

  Projets pour 2015/2016 
 
- projet musique : écoute musicale (différents instruments) / percussions (le thème reste à définir) 
 
- projet échange avec le Sénégal 
 
- cycle base-ball avec un animateur 
 
- visite de musées 
 
- maternelle : projet avec Colégram (manipulation et création à partir de matériaux de récupération...) 
 
Ces projets restent hypothétiques, selon les finances. D'autres pourront se rajouter par la suite... 
 

٧     Bilan des points soulevés au dernier conseil d'école 
 
- TAP : - La Mairie reconduit cette année encore la gratuité des TAP pour les familles. 
             - Tous les enfants inscrits pourront être accueillis (il devrait y avoir 1 ou 2 intervenants supplémentaires 
pour la rentrée 2015). Les familles doivent être vigilantes pour être présentes le jour de l'inscription. 
 
- Garderie : La garderie du mercredi à 11h30 n'est pas maintenue à la rentrée 2015. 
 
- Cars : Les 2 cars sont maintenus. La Mairie se renseigne sur la gratuité des transports. 
 

          ٧    Questions diverses 
 
- les enseignantes aimeraient rencontrer les responsables des TAP / Cantine pour élaborer un règlement 
identique et gérer ainsi au mieux les conflits : rencontre prévue le 23/06/2015 
 
 - les enseignantes souhaiteraient des bacs, caissons pour un projet jardinage : projet en étude. 

 
 
 

Diffusion des comptes rendus : Le compte-rendu de la réunion du conseil d’école sera affiché à l’école et mis en ligne sur le site de la 
commune (http://www.courtenay38.fr/ ). Les familles qui souhaitent un compte-rendu sur papier doivent en faire la demande. 

http://www.courtenay38.fr/
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