
 
Compte rendu conseil d’école 
Ecole élémentaire d’Arnas 

Jeudi 16 Février 2017 18h-19h30 
 

Représentants des parents : Mme Verne Sandra, M. Plataret Ludovic , Mme Gréaud Priscille, 
Mme. Elodie Rollet, Mme. Lagrange. 
 
Représentants de la municipalité : M. Romanet maire d’Arnas (excusé), Mme Chollat adjointe aux 
affaires scolaires (excusée), Mme Annick Longvert conseillère municipale  
 
Enseignants : Mme Bonvalot, Mme Dupuy, Mme Montrognon, M Poly, Mme. Lafay,  
Mme Lecocq (excusée), Mme.Alfonso (excusée), Mme Goubet (directrice) 
 
DDEN :  M. Joly  
Inspecteur de l’éducation nationale : M Bessières (non présent)  
 
Ordre du jour  
- 1) Centre Léo Lagrange  
- 2) Points sur les actions 2015/2016 du projet d’école.  
- 3) Information liaison maternelle/élémentaire et école/collège  
- 4) Sécurité (PPMS + incendie)  
- 5) Travaux et demandes de travaux ou acquisitions  
- 6) Relation famille/école.  
- 7) Questions des parents  
 

1. Centre Léo Lagrange 

La direction du centre de Loisirs change. Une directrice nous sera prochainement 
présentée. (Nous avons appris son nom le lendemain de ce conseil : Mme. Elise Leroy) 

 

2. Points sur les actions 2016-2017 :  

Cycle 2 

Théâtre :  Tartine Reverdy (Mme. Bonvalot) ,                                                                          
Le Carnaval des Animaux (Mme. Dupuy et Mme.Montrognon) 

Sortie de fin d’année :  

Roche de Solutré pour Mme. Bonvalot (avec cm2)                                             
Journée cirque à Chambéon pour les classes de Mme.Dupuy et Mme.Montrognon. 

Cinéma 400 coups : les Oiseaux de passage 

 



Cycle 3  

Intervention infirmière : Apprendre à porter secours 

Sortie de fin d’année : Roche de Solutré  

Auditorium, Classe de Mr.Poly et Mme. Lafay : « Bel endroit pour une belle rencontre », 
spectacle pour lequel les élèves étaient et spectateurs et acteurs.  

Théâtre : Classe de Mme. Lafay, « Châteaux en Espagne », danse et théâtre sur le 
thème du flamenco 

Cinéma 400 coups : Classe de Mr.Poly, « Les oiseaux de passage » 

Tous les CM2 :  

Commémoration 11/11,                                                                                   
Intervention du CCAB : impression numérique                                                   
Intervention infirmière : la pré-adolescence                                             
Spectacle « Callysta », sur la scène du Théâtre de Villefranche, spectacle pour  lequel 
les élèves seront et spectateurs et acteurs. Au travers de cette pièce, nous travaillons 
en éducation morale et civique : le sens critique, le comportement citoyen. 

 

Toutes les classes de l’école élémentaire : 

Salon du livre d20/11, Vente des mini-livres écrits par les classes de ce2-cm1 de l’an 
passé. Grand succès cette année encore. Les élèves en ont profité pour se faire 
dédicacer des livres, notamment auprès de Mr. Claverie, auteur ayant intervenu dans 
l’école.  Le Salon du livre sera reconduit l’an prochain. 

Intervention d’un auteur et illustrateur de livres de jeunesse dans chaque classe : Mr. 
Jean Claverie. Les élèves se sont émerveillés de son coup de crayon. 

Téléthon, édition n°11, très belle course des élèves soutenus par les animateurs de Léo 
Lagrange. 

Marché de Noël d11/12, sur lequel ont été vendus des  objets cadeaux fabriqués par les 
élèves à l’occasion d’ateliers arts plastiques sur 3 vendredis après-midi, les 6 classes 
étaient mixées. Des parents d’élèves nous assistaient avec enthousiasme. Merci à eux. 
Recettes 471 euros. 

Achat jeux de cour. Avec ce montant, les élèves ont été réunis et ont voté 
démocratiquement pour l’achat de certains jeux : cordes à sauter, élastiques, cibles + 
balles scratch, bilboquets en plastique, panier de basket, 2 cages de foot, panier + 
frisbees, ballons sauteur 



Grande lessive , « Ma vie vue d’ici »   j 23/03, manifestation artistique internationale à 
laquelle nous nous rallions et qui nous permet de faire collaborer les petits et les grands. 

Comédie musicale « T’es qui, dis, t’es d’où ? »  v7/04,  Le projet est réparti sur deux ans :  
2015/2016 : Enregistrement des chants et réalisation des clips en film d’animation en 
partenariat avec le CCAB 
2016/2017 : Apprentissage des textes et mis en scène de la partie théâtre. 
7/04/2017 à 19h00 : Spectacle à la salle Renoir. Nous demanderons aux parents la plus grande 
attention car les élèves seront sur scène pour faire du théâtre. Après leur passage, ils 
retourneront dans les coulisses en attendant la fin. 

Carnaval v 14/04, thème : les années 20-30, en lien avec le projet jazz. Un défilé sera 
réalisé. 

Portes ouvertes communes à l’école maternelle, l’école élémentaire et le centre Léo 
Lagrange v 9/06,  

Kermesse 23/06,  

projet Jazz : en éducation musicale avec l’intervenante en musique (chanteurs 
emblématiques, scat, histoire du jazz dans le cadre de l’éducation morale et civique, 
travail sur le rythme)                                          
   en littérature ,          
   en arts plastiques (création d’un carnet jazz)      
   carnaval des animaux, version jazz, au théâtre pour 2 classes         
   concert de jazz offert par la mairie en fin d’année 

Projet Vendée globe (ateliers entre classes) de novembre à février, offrant de 
nombreuses transversalités :          
   en géographie         
   en histoire          
   en sciences, découverte du monde      
   en mathématiques (pour les cycles 3) 

Travail coopératif prenant différentes formes entre les différentes classes de l’école : 
lecture de contes, géométrie, arts plastiques, rédaction 

Messages clairs : permettre aux élèves de s’exprimer calmement, à deux,  avant qu’une 
situation conflictuelle naisse. 

Musée Paul Dini : Toutes les classes s’y rendront d’ici la fin de l’année. 

 

 

 

 



Rédaction du projet d'école, validé par Mr. Bessières, inspecteur :  

- Parcours de réussite scolaire : harmonisation d’outils de travail, de code couleur 
… du CP au CM2 pour rendre cohérentS les pratiques et apprentissages 

- Parcours citoyen : A.B.M.A. aller bien pour mieux apprendre / Travail coopératif 
en classe ou intercycle . L’école sera école pilote sur la circonscription. 

- Parcours d’éducation artistique et culturelle :Poursuivre la diversité du parcours 
culturel et valoriser les productions des élèves 

 

3. Sécurité :  

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), bilan du 2ème exercice 30/01   
 Points positifs                
Fermeture des coursives effective            
 Points négatifs              
Fermeture des portes classes à ne pas confier à un élève        
Envoi de messages groupés avec décalage                  
Corne de brume non entendue par tous        
Confinement en salle lavabo de salle arts plastiques impossible (placards ?)            
 Restant à réaliser                   
Opacification                                  
Port du sifflet systématique à faire                   
 Bilan global : Insatisfaisant, nous sentons les limites de notre dispositif d’urgence 
Alarme générale spécifique requise. 

Alertes incendie restant à réaliser 

 

4. Information liaison maternelle/élémentaire et école/collège 

Liaison maternelle / élémentaire lors de la Grande Lessive : GS chez les CP             
Liaison école /collège : pas encore prévue  

 

5. Travaux et demandes de travaux ou acquisitions :  

- Nous avons commencé l’aménagement du palier, espace pédagogique supplémentaire 
pour un travail de groupe : coin lecture, espace pc pour traitement de texte ou travail 
sur logiciel, tables de travail.                         
Un revêtement au sol ainsi qu’une cloison améliorerait l’acoustique et apporterait du 
confort.                                                                                                                             
- Alerte sonore générale pour alerte intrusion               



- Un tableau blanc pour la salle des maîtres                 
- Pour le wifi, une réflexion est en cours au sein de la mairie.                       
- Achat de mobiliers pour permettre la modularité des classes. Les bureaux et chaises 
en monobloc ne permettent pas d’organiser les classes pour des travaux de groupe 
(Former au vivre et au travailler ensemble). Question déjà évoquée dans le cadre de la 
réunion PEDT pour la possibilité de moduler l’espace entre le temps scolaire et 
périscolaire. Il reste 4 classes à équiper. 

6. Relation famille école ,  

L’Espace numérique de travail (E.N.T.) Beneylu School sera progressivement et 
prochainement investi par l’équipe.   

Fermeture du portail : pour des raisons de sécurité, le portail n’est plus ouvert à 
distance.                    
Si un parent ou un élève arrive en retard, il sonne et attend qu’une A.V.S. (aide vie 
scolaire) vienne lui ouvrir. En aucun cas, un enseignant ne peut venir.         
Ne rentrez pas chez vous, il y aura toujours quelqu’un pour venir ouvrir. 

Fermeture des wc : pour éviter des accidents, les toilettes sont ouverts en début et fin 
de récréation. Entre temps, ils sont fermés. 

7. Questions des parents 

Des incivilités naissent du fait de manque de places de parking.             
1. Nous rappellerons à l’ensemble du personnel de l’école et du centre de loisirs de se 
garer sur le parking près du restaurant des Sarments ou sur des places autres que celles 
devant l’école élémentaire.                       
2. Contactez la policière municipale si des incivilités se produisent. 

8. Remerciements 

Nous remercions à nouveau vivement la mairie pour : 

- le soutien technique qui nous est apporté avec grande réactivité,                       
- sa participation financière pour : l’intervention d’un auteur-illustrateur, les albums 
offerts aux élèves en fin d’année, l’intervention du CCAB (pour les cm2), les bus pour se 
rendre au musée Paul Dini et très prochainement le concert de jazz qui sera offert aux 
élèves. 

Grand merci au Sou des écoles grâce à qui vos enfants, nos élèves profitent de beaux 
ouvrages, de matériel pour les fêtes ayant lieu dans l’année, de transports et visites 
scolaires de fin d’année.               
Etre au Sou des écoles, ça peut être aussi donner, une fois dans l’année, un petit 
coup de main. Pensez-y ! 

 



 


