Compte rendu conseil d’école
Ecole élémentaire d’Arnas
Jeudi 15 juin 2017 18h-20 h
Représentants des parents : Mme Suchet, M. Plataret, Mme Gréaud .
Représentants de la municipalité : Mme Chollat adjointe aux affaires scolaires
Enseignants : Mme Bonvalot, Mme Dupuy, Mme Montrognon, M Poly, Mme Goubet, Mme Lafay
DDEN : M. Joly
Inspecteur de l’éducation nationale : M Bessières (non présent)
Invitée :
- Mme Leroy Directrice du centre de loisirs Léo Lagrange pour la commune d’Arnas

Ordre du jour
1) Effectifs 2017/2018 Répartitions possibles des classes
2) Equipe enseignante à la rentrée septembre 2017.
3) Sécurité: PPMS, alerte incendie
4) Relation famille /école : Portes ouvertes 9 juin 2017
5) Bilan des projets 2016/2017 et projets 2017/2018
6) Travaux et acquisitions
7) Questions des parents
8) Formation demandée auprès de l’inspection d’académie
-Juin : accueil d’enfants autiste, sensibilisation dès la rentrée de tous les élèves
-Tablette numérique
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1) Effectifs 2017/2018 Répartitions possibles des classes
Point sur les effectifs au 15 avril 2016
Classes

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Effectifs
Par niveau

28

33

31

30

29

Total
151

Des répartitions ont été envisagées mais de nouvelles inscriptions sur l’école sont régulières, l’équipe
se concertera de nouveau en toute fin d’année.

Départ CM2 35 élèves.
23 inscriptions en collège privé
9 collège de secteur collège Faubert
3 collège de secteur Claude Bernard

Critères rentrant en compte dans la répartition des classes de double niveau
Autonomie de l’enfant - séparer ou associer des enfants - répartir les enfants en difficultés dans les
classes - équilibre garçon/fille – liaison avec les enseignants de l’école maternelle d’Arnas – liaison
avec l’ancienne école dans le cas d’un changement de commune - regroupement des élèves ayant
changé d’école.
Le choix de répartition est un compromis entre ces différents critères. L’objectif de ce compromis
est le « bien apprendre ensemble »

Rappel des seuils pour une école de 6 classes :
Fermeture de la 6ème classe à 130 élèves.
Ouverture d’une 7ème classe à 163 élèves

2) Equipe enseignante à la rentrée septembre 2017.
Enseignants
Départ de l’école : Mme. Lafay
Arrivé dans l’école: Olivier Roussel, complément de Mme. Montrognon.
Direction école.
Mr. Mathon reprendra ses fonctions de directeur avec 1 jour de décharge + 1 mercredi par mois.
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Emploi vie scolaire.
Mme Anne Perraud (EVS) accompagnera un élève de CE1.
Mme Saliha Sarigul (EVS)
Mme Anissa Diabi (EVS)
Mme Rasa Metra (AESH : contrat stabilisé)
Mme Sandrine Chambru (AESH : contrat stabilisé) partie en congé maternité le 2 juin 2017 et
remplacé par Mme Iryna Alonso (EVS)

3) Sécurité: PPMS
2 alertes incendie et 2 alertes intrusion effectuées cette année.
4) Relation famille /école : Porte ouverte 9 juin
16h - 18h
5 espaces
- sortie Cirque / Vendée Globe
- projet Jazz
- Comédie musicale T’es qui dis, t’es d’où ?
- Comédie musicale des c m2 / livres numériques
- sortie Solutré
5) Bilan des projets 2016/2017 et projets 2017/2018
Mise en œuvre des nouveaux programmes, harmonisation sur les outils communs en grammaire.
Comédie musicale : 2ème partie apprendre et mettre en scène la partie théâtre de la comédie musicale.
Salon du livre : Travail avec les classes du CP au CM2 avec l’illustrateur Jean Claverie.
Projet musical Jazz
Sortie à Solutré pour 4 classe CP - CE2/CM1 - CM1/CM2 - CM2 : visite du musée, ateliers, escapade
nature
Sortie dans la Loire : journée cirque pour 2 classe CP/CE1 – CE1/CE2 : représentation équestre…
Projet Roller en Juillet sur la voie verte pour les cp-ce1 et les ce1-ce2 .

L’équipe enseignante a construit un nouveau projet d’école pour les années 2016/2019.
Une année marquée par des échanges interclasse et intercycle : la Comédie musicale, le projet Jazz,
Le Vendée Globe.
Année intense car nouveaux programmes, mise en place des alertes attentats, écriture du projet
d’école pour les années 2016/2019 et des modules d’EPS (roller et course d’orientation).
Année 2017/2018/2019 : projet CONTES sur 2 ans.
Des partenariats avec le CCAB, l’association des Livres et des Histoires, la maison du patrimoine, le
conservatoire sont envisagés dans ce cadre.
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6) Travaux et acquisitions
Budget mairie pour les fournitures scolaires.
Crédit par élève
- 16 €/ élèves pour 151 élèves = 4832 euros
Crédit par classe
Dotation classe : 167 €
Dotation bibliothèque : 62 €
Dotation direction : 12 €
Dotation arts plastiques : 50 €

(167+62+12+50) x 6 = 1746

Total année 2017 4832 + 1746 = 6578 euros
Travaux
- Toilettes préau : Rafraichissement des peintures et rehausse des cloisons sol/plafond, création d’un
wc supplémentaire car suppression d’urinoirs.
Demande à la mairie
- renouvellement du mobilier pour la classe des cp-ce1
-Equipement progressif en tablette numérique.
Acquisitions
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour l’acquisition de mobilier pour faciliter l’accueil d’un
enfant handicapé
8) Questions des parents
La question d’une classe verte a été posée.
Des enseignants ne sont pas sans l’envisager. Il s’agit de projet pédagogique engageant l’enseignant
concerné en terme de responsabilité et de temps. Libre à chacun de le faire ou pas.
9) Remerciements
Remerciements aux services administratifs et aux services techniques, toujours aussi réactifs et
efficaces, de la mairie pour cette année scolaire 2017/2018.
Remerciements aux élus de la commune pour les moyens mis en œuvre au service de la réussite des
élèves et les partenariats avec les projets communaux.

Président de séance :
Représentants des parents d’élèves :
Secrétaire de séance :
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