
Compte rendu du conseil d'école du jeudi 19 octobre 2017

Sont excusés :
M DENEUVILLE Inspecteur de l'Education Nationale, Mme DE SOUSA et Mme 
CRIE (parents d'élèves)

Tour de table avec présentation des personnes présentes. 
Changement de DDEN : M TINCHON remplace M DEMAILLY. 
M TINCHON rappelle les missions et le rôle du DDEN.

Au sein du personnel scolaire : 
Changement de personne pour l'aide dans la classe de Mme DESNOULEZ : 
Céline remplace Gauthier. Elle est présente 3 matinées dans la semaine. 
Sophie PIERRE, AVS, intervient pour un enfant de la classe de Mme RONDEAU. 
Mme RONDEAU rappelle le rôle de l'AVS. 
Intervention de M DUPOUY  dans la classe de Mme Lemaître 3 fois par semaine.

M BOURGEOIS maire de Baincthun et ses adjoints devant se rendre à une 
réunion, les questions à la mairie sont posées en priorité.
Mme RONDEAU demande si la date du 22 décembre est disponible pour le 
spectacle de Noël présenté aux parents ainsi que la capacité d'accueil de la salle 
pour des raisons de sécurité. 
La mairie doit vérifier pour la date et en faire part à Mme RONDEAU. Pour la 
capacité , la mairie n'apporte pas de réponse ferme mais indique qu'il ne faut pas 
occulter les issues de secours et qu'il est possible de réduire la scène.

Le règlement de l'école est voté à la majorité.
Seront changés les points suivants :
les horaires du matin
l'obligation de refermer les grilles de la cour (un problème d'interphone 
empêchant les parents d'entrer dans l'école lors des horaires de garderie est 
évoqué (la mairie interviendra))
Madame RONDEAU demande que les rendez vous médicaux soient pris le 
mercredi. 
Les absences devront être signalées par mail.
Les consignes du PPMS seront indiquées dans le règlement. 
Modification de la collation : la collation du matin est remplacée par un fruit grâce 
à l'opération 1 fruit à la récré.
Les jouets personnels et les bonbons sont interdits à l'école sauf lors des 
anniversaires. 

Remerciements et demandes à la mairie :
Mme Rondeau remercie la mairie pour son téléphone filaire réparé depuis une 
semaine.
Mme RONDEAU réitère sa demande pour le changement de l'ordinateur 



obsolète du bureau.  
La mairie dit d'en faire la demande pour qu'il soit voté au prochain budget. 
Mme RONDEAU rappelle à la mairie que le matériel informatique est inutilisable 
faute de poste du maître et du manque d'internet. La mairie répond qu'elle fera le 
nécessaire. 
Le petit matériel nécessaire et manquant dans les trousses de secours pour le 
PPMS sera remplacé par la mairie ainsi qu'une corne de brume.

Sécurité :
L'exercice incendie s'est bien déroulé et chaque classe a bien entendu l'alarme . 

Projet d'école
Celui -ci est valable 4ans. C'est la dernière année du projet.

Plan d'action 

AXE 1
Concernant le PEAC : chaque domaine du PEAC est couvert .Seuls l'objet dans 
l'art et le jardin n'ont pas été abordés. L'équipe éducative propose de visiter cette 
année un jardin. 
Des jeux sont installés dans la cour pour les plus petits (kaplas, train...). Pour les 
plus grands, des jeux de société sont mis en place dans la salle d'arts plastiques 
avec un tableau de responsabilité. Les élèves sont responsabilisés  (responsable 
bio-seau, responsable des jeux de société...)

AXE 2
Rachel souhaite mettre en place une correspondance avec l'Amérique.
Mme RONDEAU fera un projet sur l'art avec une classe espagnole et d'autres 
classes de maternelles.
Le blog sera rédigé par les élèves de cm. Les plus petits leur donneront les 
articles qu 'ils auront dictés à l'adulte.

AXE 3
Avec Rachel :
Mme RONDEAU participera au projet « Let's move healthy3
Mmes CORNUEL et DESNOULEZ travailleront le mardi en EPS en anglais et le 
vendredi sur l'album « HOW DO YOU FEEL ? »
Mme LEMAITRE travaillera sur les sports pratiqués aux usa ainsi que sur la 
culture américaine.
M VAMPOUILLE étudiera un roman.

Des remerciements sont présentés pour les habilitations piscine.



 
 


