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Le conseil ri'école du ller trirnestre s'est tcnu sâmedi 5 novembre 20ll

pârents d'êlèyes ot ùn r€présenlânt dc lâ mûiYie

Pris€ cn cbôl.ge dcs élèv$ ên difii{utn0. Il exisi,:

j'lusieur, r'o.sibiliréi dc pr se efi c,drTc de' ela\e
en difiicùltÉ.
1) Les ma res gi,red des différences de njveau
importanles enbe lcs élèves au scin même de lt
cla.,c. Qrr.l .s difficulr.(s.oDr plu{ 'rd'qr'ifs.
i'aide per$oûrâlkée, 2 heures hebdornadaires en

plus dù tcmps scolaire, permet à de pel't! gfoupes

de six élères au n1ârimun1 de (rc)lravâiller des

ùorions mal comprises- Ceite aide per[ s'avfier
profitâb1e à des enfanls dont les diticultês sûnl
pàssâgères, mais elie n€ rèso! pas les problèmrs

d'appre0lissage plus globaux.
2) Les edseignânts IIASID soûi chargés dcs

âides â domiDâùte soit pédÂgogiqûe, (lcs rnaîtes
E aidenl les élères à sunnonlef lellrs difficùltés
d"ap$cnlissage), sok réédùe:rtive. (les màllres C
aident les enfanls à renaer dans leUI lôle d'Clèves et

à percevoir J'ècole coLr1$e un lieu d'apPrerltissâge)

Ces aides se fort sur Le tenps scoiaife, lcr élèves

qdtlânt alol3 leur classe pour tr:rvailler alec le
RASJ D. \ulher.rcu'crncnr. 

"Uir< nL{ crrpfres'i 'n.
de posts et à la restmctul?tion du Résoar! les

enseig anls RASED ne sorll pas sol_fisamme,lt

noûbrcLrx ui présenLs sur l'école: lous les élèvell

pressedtis en début d'année pâr l'équipe
enseignârte pôù bCnélicier de lerr ùide ne pounont
être pris en c.lÈgo.
JJ ll pcui drri\ef .tre dec ele\e. !ivcrr ce"tdires
( soùfïranÈes ) d'origite tl.ès diverces. Il.esl ,llo|s
r'air âJpel n h p':ch.,logr( sLolairc. A Ii'*r.
d'erti€tiens avec l'êlave, lâ psy-0bôlogùe scolâire
peot réâljser !n bilan et l'orieÛer ve|S des

structures de soills exlérielre!. Elle 'a p{ts

vocalrion à assùrcr un suivi psychologiqre de

lirngue ûirée, Màis nous devons regletter le

franq.r( de nlrc(s dals lc t APP o 
' 
cÀ4l il ârri\e

souven! d'attendre six mois un Éndez-vous,

3" Actions pédâgogiqucs et enseignefllettt dûs

lâng cs dans l'écotre

Actions péalâgogiqu€s.

l-es CPÂ et lcs CVI2?\ féalisenL Ln ifaveil sùf le
thème de la ville. Un voyqle à Lyon est pré1ù nu

mois d'awil, pol|I le fiùanrement duquel une veDte

de gâtealLx a iieu rcas l€ s hLndis.

Les CEI tmvaillenl aulouf de lâ danse. lls orr!

égalemenl un projel sur le thàn€ ( al1 el
géomelrie r-
t-es CEl sont pà1lis en clâs5e dc déco \erle au
nrois d'oclobrc; ils ort travajllé sur le thème de la
forêt et aut{rur de 

'a 
qtestioD du < vi\,rc enseBlbie }.

Il réurit l'équipe enseignârte, les rcprÉs€ntaûts d€s

(exct sé po{r ætle réutrion)

l- \pprobâlion rl$ c{,rnl'lÊ r€nd|' du ilcrnie/
conscil d'éml€ dc l'ânl|ôe scolâiue 2010-2011 tf
vnlidâtior du r{)glement intérieûr
Le compte rendu du dernier co|lx€il d'écolc est

apprauYê à 1'unanimitû.
Le rigleûcnt intér'i(ur n"a srlbi aùcur!)
modifcat:oI p"r rrpporl à . a,r dL,nic.. r
l'exceprion d\ne inlbinâtion concùtani lrr

paionlcnt de l'éiude €t dej alelie$, désornêh placli

sous l'égide de ( iûil'+àmilles ).
1.. règlemenl in cf,.ur ;nd;que arre lrô; Ê\(rci'e\
d'al€rtc incendie (un pnr irjmestrc) doiveni etrlr

réalisés au cours dt l'année dâÎs le bu! d'entralnef
les élèles à ( évncuet ) darrs lc câlme et Iâ rapidil(]-
AL c',u|. dJ rso s "e mai Jca)i-r Inr. d un exertic.i
ef1èclué sous Ie oonlrôle de la coùlûissior de

séoûrité, plusieurs ùnomalies sont apprrues La
ojrconscriptior dcr Afïnires soolaires doit veillcf
aux réparâlions (à suivrc).
IJn âûtre r;squ3, celùi câûsé pâr ut âccidcni
nâjeur (catâstropie nâiurellc, chimique ou
nucléaire), doit fairc l obiel d'un exercice de

iaaonfii€mellt >- tl ù'a quant à lui jàtrâis encôN
été réalisé sur nor.e groupe scoleLire. À l'inverse du
précéilent, c€t exercicc n pour obieclifde Sarder Ie$

€nfùris dans un licu protégé. ll ""sl rappelè aur:

parÈ[is qùe dans leÈ sitùalions de sque ûdcessitarlrl

lc continement des élèves dans l'école, des nesureli
de prctection y sonl prises. Les trarenis d'élève1

doivenl doÙc résisler à la tentation de tÉlét)honer ?!

l'é!ol3 et attendre pour venil chercher leurs enfàntjt
que les consignerL orrcielles (télévjsion, {âdio) le!
autorisent à ie fair,:.
I e règlernc4l ;r r' r'c,.r c.r adop e d urulin.ire.

2- Bilar de tentrée et prise er chârge des élè\'ei
en dilliculfé
LB sitrâtion de rentée Êst satisfÂisâùt8. L'écolc
compte 261 élèvcs répârtis dans dos ciasses au){

effectiis raisonnâbles: 22 élèles po(rr l€ CP/CËI e1

entre 24 et 26 élàves par classc poxr chncun des

autres niveau\,
Mâis lâ situatior pourûix êLro phs dificile l'ar
pochâin. En e1Èq lio élè\,es de CP sont àtt€ndùs

dans les écoles 
^ 

et B. I es o{Tcctifs prévisionûels
pour la fenrréc 2llrl1-2013 sont donc plus élevés!
ils ne seront gémbles qu'à la condition qu'unc
classe supplénrenurir€ solt ouverte, cc qui seÉit
possible à l'écolo A. Les direclrices ei es

repféseniânls des paf€lns d'élèvès se prépàtent donc

à fÂire enicndre les besoiûl des deux écoles.



I-es CMI sont engagas rll m travèii sur le l,loyen'
Age. lls Inènenl egalem.nt dcr projets n iouf dù
Japon et dujndo.
Une dçmande de clarsc AFAC ,t été lo nulée pûrr
les CMIA da s lâ pcrspcrtivc dÉ fouvoif ltavailler,
âvec cles comédie ir- rur le thème ( Fabhs d'hi€r ei
d'auiourd'hui).
Une cl.rsse patfinxrire â flté accoùloc à 11:. cl|ss€ de
C\r2B J,r lc r\d,r. - (u,. iirdn,c dc' nn r.r:o.r,
de 1a Républiqre ).

trnseigneùenl det langulrs
Les CMI et les C[f2 reçoivcnt cics cotrs d'âng]ais,
d'cspâ!Èôl ou d'all.1r)and.
Ie. Cf2 pî.ir.hi,. lrn'ldi. ou l..pâgno..
I J*i. rfl( d rll.' rd q . r\:r,r d.,n. ||n t êrriul
l€nlpi dlé âccordée ar l'école lui a pù là suite élé
retirée. Une noLrvcllc denandô a donc été farmulé€.
Son acçeptation pcl]netfait aur éièves de
béndficier d'rù cyclc d( trôis ans pour
I'appfelrtissagc dcs lrois largret el de poufsnilfe lc
padenariat engîgi,r.vec une écok t,efjiooise.
t,es Cl ei lcs Cr,ll reçoivent un €nsiignernelrt
d'arglais. dispensé par drjs cùsci8nânts de J'école

5- Périscolairc. '[€nlpe de cântino
l,'écol€, cctie ânn.e, a é1é privae d ûn a irnâlrrur
poll| encrdrer l pâùse méfidieare. Le |onibrr
d c,rl.,r,rq dJje ..r r - ld Ldnr: c (l0S-lr0r " 1r,ein
pas lc s.uil de :25 (l animâfrr poLr l? erfants)
.}ri, âux yeùx de ln X{a irie, louflâii juslificr
I'allribrtion d'un animaleur s pplémerLrâie.
Lâ paure méridienne se déroqle de la façor
suilanre. A lâ \liiic d'ùn atrrpel échelorLné par classe,
d CP au CÀ42 c1 rpres s'êfre lavés I€s mains, les

enfanls passent cr^ iron 20 lrinures ilals le
réfèctoire. Ver!; 12h50, ils orLt le choix en1rc

phDieurs ictivir:és r 30 cnlânls !e r".nde|t dans la
salle \idéo. 20 onr 1:r trcasibilré dù joucr à dé:t,ierl\
de socitté, l5 de dessinet et l,l de praliqfer le
uicot, les plùs j,:iunos pouvant jouer kapla dans le
préau. l.es lLrndi e! rnafdi, Mjchel llailacte, le
BCDisle, accrcillo encore une lreruine d'erfants.
Une îois les €nlànts #pâtis dâns ccs iifléents
aielieri. il en resle 100 à 120 dâns lâ couf, survcillés
par qr rtrc irrjrnalerrs U! animateur
supplémcnrâire pe rettrail .le p'oposer des -ieux
plus slructurés dâns Iù corû et d'olganiqer urre rnâlle
âu)r J€L'x! rin anjmalolLl polrvant :re coisacrcr à eù
€xpliciter les fè-{les. On ne saxrait hlp insisler sur
le lail que le b{)n dér'orlcrnenl de lit pâuse

méridienLre cordid(n c 1â qùâlité ûL havâil dca
er1ànts dans l'après'micti. 1-es ddnrarchcs aupr:s de
la Maifie sefonl dom rerrouvclées.

6- Liâison âvec lès pârcnt!
i-es évâhâtion! n:rtirfiâkrs de CEI ei de CM2
âùronl liou à la lln de lznnée scolâir.. Iour les
aV2, (ll.- c,rrLir .rrl Jr. L\ ') rr.i^l, <r n. . 11. .

t,e lirrct srolâiro se cornp.sc dc deLrx élérncnls:
un lilrer irrvaillé aLL sein de l'écolc, par 0yclc r'rl
par ùiveâu. ei une parlie relevanL dLr ( soclc
cornmun de corrpér.nces ). avec un palier I (éta'cll

à la fin dn CEl) ei Lrn palief 2 {ôlabli à la lir dlr
Clvl2). Depuis l'ùnéç dcnrièrc, côtlû pùli{j nu
iivreL (lM2 rst iransùrlse ar)r collègcs dc riânièrr d

leur pennetrre de coûrposer bs class ir cL dc irctlic
en plâce les aides don, cenails é1èvcs olr b.scln
(gtoup,) de ioulien ' ùrailrs cornne en liançair).

P^'r lJ !J( -i )n d< l. bnc.i, n

du li\,ret $.rlaiLe I cehri-ci re(e-i'il biçn lê scule
prupr. 'ë J(, I ,Iill. , î I re éll. \.ô[ "r.:rir.r. il
d'iire merée sur $i]rl iirilisation et scn deverir lort
rù long do p'À ooiulj rcolaife de l'élèvd.

l,a brade!'ie sc tiondra le s3inedi 16 nor€Illbre ot
sefa suivir dc Lr $èmaine des pirerts du ?8
no\]elrlbre âr 2 décÈ rbrc.
Les représe tants dcs pâre'ris rl'élèv.s
réalfinnent qu'en c;ls de prc,blèrïe, lelll plrnref
ûrolLvc,ment seru cl'encoumger ies lirûilles à

disclL{ef djlecterneLrl el BpklÈrne.t av.r
l'elrscilnanr. ils rappsllcnl pdr âillcrrs l'ei:istenc,:
du bk,g des parcni! d'é1èvc! dr groupc s.olan-e
(http:rlesparerrrssoleilbolivar wordpniss.co r.

La fête RESF (Réseru Ilducêlior S,rns Frorriixes)
aura lir le 24 mârs.

Ufl cycie de contircnccs devrait ê1re mis eù plac:
aù seif de l'école ar coufs do l'ânndi. Lcs lhèr.re,J
prcssertis soDl: lâ !|rnsilion écolc élémeniaii" -
(ô.1.\Ëc rc licr. culr J olnr l. l')i'
a||ondiss€n1cnl, lc niveau de c.,mpélertces r
âlteindrc à ]a fin de l'écolc éldmentrire. la qrlestron
dcc a\. udr'o'r c. d Inc r\.fl,rc l. i.r-! r. ar:or.
des élèves... Lâ projeciion, suivic d ùn dêbâ1" dLl

fih de Nicolâs liilhol jnlihrld ToÆ 1es etliatn
s t1pt,ellent Dotriniquet,esr égie cnt orévlc.
Qu€lques rnpp.lr de Vtadaine CzâlczJnsl(i aûl
l,I.i'lc, : l . pr(1,r. Jo '., r '.r'f<"r ive..rern \cr.l
chefcher lexrs edànrs à 1'école âvalt lg herrcs. lls
peulcm pâf èillouls yonif cheroler les nombreùr
yêtcrnents oubliés : ils les lrorveroni accrochés sur
les portes ma.teâux à ]'ertrée du pftiâù.

VERCI à tdri les pârcrts, erlàn1s et enseilfrallj
qùi .,n1contribûé ri fâhc dc la brâderie clrtte année 

I

ur nrornint convivial permeltaùl à 1a cl)opédn/e de
féc.11er 750 eurôs

;-'"'."t". ,ù, p*or, 
" ",'''", ;*,-"*.è.-l

-.rlus !!i!13!1!l!fr1r v 9!1r{!,!]If.---- I

l.rs élcctions dcs repriscniauls de parrts cl'3|èvesl
,'||, \Lr ,:.Ùoirre L oJricipflin- d<. p,r rr. . rr


