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Conseil d’Ecole 
Vendredi 4 novembre 2016 

Ecole Félix Leclerc 
 

 
Présents :  
 
 - Equipe éducative : Mmes Vilain, Cheval, Poinsignon, Rojouan, Denis, Mainguy, Rouy, Bodet, Mabilais, 
Piquet, Kuntzmann - MM. Paitel, Boureau, Landrain 
 
 - Représentants des parents : Mmes Ravdjee, Launay, Boré, Le Merlus, Lelandais, Rimola, Sablé, Le Soudeer – 
MM Moison, Cheval 
 
 - Municipalité : M. Bissery (adjoint aux affaires scolaires), Mme Réveillère (coordinatrice enfance) 
 
 - DDEN : Mme Verger 
 
Invités présents : 
 
 - ATSEM : Mme Fillaudeau 
 
Absents : Mme Chatté, M. Moison 
 

1. LE POINT SUR LES EFFECTIFS ET LA RENTREE 

 
Une circonscription supplémentaire a été créée pour la rentrée 2016, entraînant des modifications. Désormais, 
notre circonscription s’intitule : Blain-Nozay. Elle est composée de : 
 
- Mme LOARER Inspectrice de l'Éducation Nationale 
- Mme HOLIJAT  Secrétaire 
- Mme LE THUAUT  Conseillère pédagogique 
- M. LEBRETON  Conseiller pédagogique 
- M. DUPUIS   Référent numérique 
- Mme MORIN  Formatrice 
 

 Composition de l’équipe éducative  

15 enseignants - 4 ATSEM - 3 EVS-H – 1 EVS-D 

271 élèves au 4 novembre 2016. 

PS/MS/GS   
 25 élèves 

Mme Isabelle VILAIN  
ATSEM : Mme Sophie GASTON- PRIOUX   

PS/MS/GS   
26 élèves 

Mmes Cécile CHEVAL et Arielle POINSIGNON (lundi) 
ATSEM : Mme Valérie SUTEAU  

PS/MS/GS   
26 élèves 

M. Benjamin BOUREAU (en remplacement de Mme Laure FRAPPESAUCE jusqu’en février 2017 
inclus) 
ATSEM : Mme Clélia BUCCO  
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PS/MS/GS   
25 élèves 

Mmes Céline ROJOUAN et Arielle POINSIGNON (mardi) 
ATSEM : Mme Véronique FILLAUDEAU  

CP   
26 élèves 

M. Thierry PAITEL et Mme Sophie DENIS  

CP/CE1  
22 élèves 

Mme Anne MAINGUY  

CE1   
20 élèves 

Mme Séverine ROUY et M. Adrien LANDRAIN (Jeudi) 

CE2  
27 élèves 

Mme Céline MABILAIS   

CE2/CM1  
25 élèves  

Mme Emilie BODET  

CM1/CM2  
26 élèves 

Mmes  Anne-Claire PIQUET et Sophie DENIS (mardi)  

CM1/CM2  
23 élèves 

Mme Laurence KUNTZMANN  

Titulaire 
remplaçant 

M. Benjamin BOUREAU 

Emploi de Vie 
Scolaire (EVS)  

EVS-D (Direction)  : Mme Anne BELLIOT-DOUAUD 

EVS-H (Accompagnement d’élèves en situation de Handicap) : Mmes Galiane THIEN-CHOW-
KANG, Valérie CHABROUX, Véronique TANGUY. 

 
En juin 2016, nous avons présenté un projet permettant le recrutement de 2 personnes (Service Civique Universel). A 
l’heure actuelle, nous n’avons pas d’informations sur leur recrutement. 
 
Le projet porte sur 2 missions : 
- bibliothèque 
- citoyenneté 
 

2. LE REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

a) Le règlement intérieur 2016-2017 
 
Ce règlement s’appuie sur le règlement départemental. Il rappelle les droits et devoirs de chacun : enfants, familles 
et personnel de l’école. 
 

b)  La charte de l’élève : Informatique et Internet à l’école  
 
Celle-ci est proposée en annexe du règlement. Elle est portée à la connaissance et à la signature des familles et des 
élèves. L’école signe aussi chaque charte.  
Bien entendu, le contenu de cette charte s’applique aussi à la maison car les enfants y sont, souvent, « connectés ». 
Les dangers d’internet sont parfois davantage présents à la maison. 
Rappel : la charte précise bien la présence permanente d’un adulte et d’un filtre (serveur informatique MonEcole). 
 

c)  La charte de la laïcité 
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Celle-ci, émanant du Ministère de l’Education Nationale, est aussi proposée en annexe du règlement. Il existe une 
charte simplifiée, à destination des enfants, réalisée par la Ligue de l’enseignement et l’éditeur Milan. 
 

3. LES NOUVEAUX PROGRAMMES EN CYCLE 2 ET CYCLE 3  

 
Ces nouveaux programmes s’appliquent depuis la rentrée 2016 pour les cycles 2 et 3. Il est à noter une modification 
des cycles : 
 
- cycle 1 : PS, MS, GS 
- cycle 2 : CP, CE1, CE2 
- cycle 3 : CM1, CM2, 6ème 
 
Cycle 2 
 
 Compétences de lecture, décodage/encodage. 
 
 Les programmes sont conçus en application du nouveau « socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture » qui regroupe cinq grands domaines :  
- les langages pour penser et communiquer ;  
- les méthodes et outils pour apprendre ;  
- la formation de la personne et du citoyen ;  
- les systèmes naturels et les systèmes techniques ;  
- les représentations du monde et l’activité humaine. 
 
 Beaucoup de transdisciplinarité, plus de travail en groupe et de travail individualisé. 
 
 L’accent est mis sur les langages, notamment la langue française et les mathématiques,  tant à l’oral qu’à l’écrit : 
les compétences orales, qui étaient d’ailleurs assez peu mises en avant dans les programmes précédents sont 
valorisées dans ces nouveaux programmes, ce qui apparaît comme un plus pour tous les élèves en difficultés qui 
pourront néanmoins davantage se retrouver en situation de réussite. 
 
Cycle 3  
 

 L’objectif est de consolider les apprentissages fondamentaux et d’offrir une meilleure liaison entre l’école et le 
collège.  
 
 Volonté d'avoir davantage de cohésion et de clarté cognitive au sein des apprentissages, en soulignant 
l’importance de l’interactivité et de la transdisciplinarité.  
 
 Place de l’oral en tant qu’activité 
 
 Travail en groupe, manipulation 
 
Au niveau de l’école : 
 
- Décloisonnement CM1 pour l’histoire, la géographie et les sciences 
- Mathématiques : résolution de problèmes 
- Organisation d’un rallye mathématique au collège Le Galinet pour permettre aux élèves de découvrir 
l’établissement, les professeurs et travailler avec des 6èmes. Ce rallye a pour but de coopérer, échanger et 
confronter ses résultats.  
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Un 1er entrainement est prévu en décembre 2016, un 2ème  en février 2017. 
Les épreuves se déroulent avec des classes mixtes (CM2/6ème). Les élèves adhèrent bien à cette activité et à cette 
découverte du collège. 
 
 A compter de cette année scolaire, le livret scolaire unique du CP à la 3ème est mis en place. Il y aura des bilans 
donnés aux familles. 
 

4. AIDE AUX ENFANTS EN DIFFICULTES 

4.1 Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)  

Le cadre réglementaire  En application de la circulaire 2013-019 du 4 février 2013 soixante heures sont consacrées 
et réparties comme suit :  

- 36 heures : à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet d'école, par groupes 
restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au 
travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif 
territorial.  

- 24 heures : à un temps de travail consacré à l'identification des besoins des élèves, à l'organisation des activités 
pédagogiques complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en œuvre dans le cadre du projet 
d'école pour aider les élèves, notamment au titre de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, de la mise en 
place du dispositif « plus de maîtres que de classes » et de l'amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles.  

Organisation hebdomadaire des activités Les enseignants prennent en charge des groupes d’élèves à raison d’une 
ou deux heures par semaine, en fonction de la nature de l’aide apportée.  

Répartition annuelle  Les APC ont débuté la 3ème semaine de septembre et ont lieu de 15h45 à 16h30. La 
répartition annuelle des APC dépendra des projets de classe et des besoins définis par le conseil des maîtres. Chaque 
période comptera 6 à 7 semaines.  

Contenu des activités mises en œuvre  lecture (phonologie, renforcement et lecture à voix haute) ; écriture ; 
mathématiques (numération, calcul et jeux coopératifs) ; aide aux devoirs. 

Nombre d’élèves concernés  environ 40/45 élèves ont bénéficié de l’APC au cours de la 1ère période ; idem pour la 
2ème période. 

4.2 Le RASED 

RASED = Réseau d'Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté. C’est un dispositif Education Nationale. 3 intervenants 
sur l’école Félix Leclerc. 
Une demande d’aide est effectuée par les enseignants et le RASED réfléchit pour définir de quel type d’aide a besoin 
l’enfant. Le RASED rencontre les parents 

Un RASED est composé : 

- d’un maître E (aide à dominante pédagogique) : Laurence Roulié. Elle est chargée de l’aide spécialisée à dominante 
pédagogique, qui vise à améliorer la capacité de l’élève à dépasser les difficultés qu’il éprouve dans ses 
apprentissages scolaires, à maîtriser ses méthodes de travail, à prendre conscience de ses progrès, en suscitant 
l’expérience de la réussite.  Ces élèves sont motivés mais en difficulté dans les apprentissages. 
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- d’un maître G (aide à dominante rééducative) : Béatrice Garcion. Elle propose une aide qui vise à restaurer chez 
l’enfant le désir d’apprendre et l’estime de soi. Cette aide a pour objectif de permettre à l’enfant de devenir élève, 
de réinvestir ses potentialités. Ces élèves ne sont pas « élèves » ; ils peuvent avoir des problèmes avec la règle, la 
loi ; ils ne sont pas toujours motivés. 

- d’un psychologue scolaire qui effectue des entretiens, des bilans, des suivis psychologiques. Il participe aux 
équipes éducatives et de suivi de scolarisation. Le psychologue fait le lien avec les structures extérieures. 

Actuellement, le RASED n’a pas de psychologue scolaire. 

 

5. SECURITE 

 
La sécurité est omniprésent à l’école et porte sur plusieurs points : 
 
 - les locaux. Comme tout établissement recevant du public, l’école est contrainte par la réglementation. De 
fait, on note la présence d’extincteurs, de portes de secours, de détecteurs d’incendie, de dispositifs anti-pince 
doigts sur presque toutes les portes de l’école… 
 
 - le matériel. Le mobilier destiné aux élèves, coûteux, répond à des normes anti-feu, de solidité… 
 
 - les programmes. Apprendre à porter secours, sécurité routière, Education Morale et Civique, Education 
Physique et Sportive… 
 
 - la surveillance dans les locaux et la cour… 
 
 - un Plan de Prévention et de Mise en Sûreté avec sa déclinaison anti-intrusion. 
 
Concrètement, l’école, à ce jour, a réalisé un exercice d’évacuation incendie et un exercice anti-intrusion. Ces 
exercices ont été préparés en classe avec les élèves en adaptant la présentation selon l’âge des enfants. 
Le contexte oblige désormais à une culture du risque. Il nous faut trouver le juste milieu entre la prévention, 
l’information, la préparation et la psychose. Les enfants sont très sensibles au climat que l’on peut instaurer. Un 
simple exercice incendie (avec alarme sonore) génère de l’angoisse chez certains enfants alors même qu’ils sont 
assurés et rassurés sur le fait qu’il n’y a pas d’incendie. 
Nous avons échangé régulièrement avec la Municipalité sur différents points liés à la possibilité pour un individu 
malveillant de pénétrer dans l’école.  
 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

Quelles solutions prévoit l'école pour la pratique du sport suite à la suppression des transports en car ? 

Mairie. Le coût de ce transport avoisinait les 4 000 € chaque année. Il y a une volonté de faire des économies mais 
aussi d’évaluer l’impact environnemental pour faire un trajet A/R de moins de 3 km. Des équipements ont été 
prévus lors de l’agrandissement de l’école 

Ecole. Une information de la Municipalité a été faite cette semaine. Nous avions réfléchi conjointement à la 
pertinence de maintenir ce service de cars, très onéreux, sachant que l’école dispose désormais de plusieurs espaces 
pour la pratique de l’EPS (cour élémentaire, 2 terrains de sports, une piste de course, préau élémentaire). Toutefois, 
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certaines classes utilisaient le praticable de la salle de gym pour des activités précises (acrogym par exemple). La 
Municipalité a, de fait, commandé 18 tapis de gym, pour un montant d’environ 2 600€ HT, qui sont dans la salle 
plurivalente de l’école. 

Des événements sont ils prévus pour le passage de la primaire vers le collège ? 
 

Rappel : le cycle 3 comprend les CM1, CM2 et 6ème. 
Des conseils de cycle 3 sont donc programmés durant l’année scolaire. Ces conseils de cycle réunissent les 
professeurs des écoles et les professeurs du collège. 
Cf le point sur le rallye maths. Il est à noter que celui-ci présente l’inconvénient du coût (400 € de transport l’année 
dernière). 

 

Comment s'organisent les enseignants avec la réforme des cycles 2 et 3 ? 

Cf point 3 

Nous souhaiterions connaître le fonctionnement du budget de l'école afin de mieux comprendre comment les 
projets et activités sont financés pendant l'année scolaire? 

 

 La Municipalité vote une subvention de 66 € par élève décomposée ainsi : 
- fournitures : 30,50 euros 
- livres : 11,50 euros 
- sorties : 24 euros.  
 
Cette subvention permet de demander très peu de fournitures aux familles. 
 
 Le coût d’un élève représente un montant de 560 €, pour la Mairie, soit plus de 150 000 € chaque année. 
 
 A cela, il faut ajouter la subvention municipale pour le restaurant scolaire qui représente environ 39 % du prix de 
revient du repas. 

 En 2015/2016, la subvention municipale totale a été de :     17 688 €. 
Hors projet terre, l’Amicale Laïque et les Parents des P’tits Félix ont versé des subventions :       519,50 € 
Les photos ont rapporté :                369,60 € 

soit un total de 18 577,10 € 

Les dépenses ont été de 19 568,26 €, soit un exercice déficitaire de 991,16 € (- 3,6 € par élève). 

L’année précédente, la totalité de la subvention 2014/2015 n’avait pas été dépensée, d’où le déficit de l’exercice 
suivant. 
Clairement, l’argent provenant des subventions de la Municipalité et des associations est dépensé dans sa totalité. 
 
 Pour information, le coût annuel pour la collectivité, d’un élève à l’école est d’environ 6 000 €. 
 
 Cette année,  nous avons souhaité créer une coopérative scolaire afin de dissocier les dépenses liées à la 
subvention municipale et les autres dépenses liées à des projets. 
Cette coopérative permet aussi d’impliquer les élèves dans des projets avec des recherches de financement ou dans 
la décision de l’utilisation de certains fonds. 
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Une coopérative scolaire nécessite l’affiliation à l’OCCE (Office Central de Coopération des Ecoles) qui définit le 
cadre juridique. Cette affiliation, au prorata du nombre d’élèves, a coûté plus de 600 €. Malheureusement, les 
familles ont versé une participation à hauteur de  80 élèves, sur les 271. 
Concrètement cela signifie que les actions « Sapins et chocolats de Noël » vont servir en grande partie à financer 
l’affiliation, et non des projets. 
 

Accès à l’école : quelles sont les nouvelles prérogatives sur la procédure d’intrusion et remarque sur la sortie de 
tous les enfants de l’école (cars et parents) par le même accès. 
 
Cf point 5 
La sortie se fait par le même accès, mais pas en même temps, pour des raisons de sécurité. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin au conseil d’école. 
 
Prochains conseils d’école : 
 - vendredi 17 mars 2017 ; 18 h 30. 
 - vendredi 2 juin 2017 ; 18 h 30. 
 
 


