
Compte rendu Conseil d’Ecole nº1 du 4 octobre 2015 
 
Déroulé de la réunion : 
 
1. Approbation du CR du Conseil d’Ecole précédent 

 
2. Bilan de la rentrée 

 
• Effectif Maternelles et Primaire : 387 élèves, en hausse, grâce à la campagne de 

communication. 
ENSEIGNANT CLASSE EFFECTIF 
Aurore Lacoste PS a 23 
Emmanuel Gillier PS b 23 
Eurydice Castro/Aurélie Ravaudet MS a 25 
Magali Michel MS b 23 
Christelle Lafaury GS a 27 
Michel Jardin GS b 27 
Marc Della Pietra CP a 26 
Anne Archambault CP b 25 
Fanie Deau/Aurélie Ravaudet CE1 a 24 
Arnaud Pichon CE1 b 24 
David Faye CE2 a 25 
Christel Cordonnier CE2 b 24 
Nadége Stroh/Aurélie Ravaudet CM1 a 22 
Stéphanie Michaut CM1 b 23 
Inès Moraga CM2 a 23 
Aude Guillaume CM2 b 22 
 

3. Projets pédagogiques 2015 – 2016 
 
a) Voyages Scolaires 

• Maternelles : GS : Novembre 
• Cycle II : CP et CE1 : Avril 
• Cyclel III :  

o CE2 : Avril, séjour autour du patrimoine et de la préhistoire – estimé à 400€ 
o CM1, CM2 : Mars, séjour autour du sport et de la science 

Nota : l’information détaillée sera donnée par les enseignants. 
• Financement des voyages : 

o Les familles en difficulté peuvent faire appel à la Caisse de Solidarité de l’établissement, 
qui peut donner une aide ponctuelle. 

o L’APE étudie aussi les modalités et conditions de l’aide aux familles en difficultés. 
 
b) Pôle excellence scientifique 

• Objectif : Aider l’élève à construire ses connaissances et à développer des compétences 
scientifiques, sociales et langagières. Acquérir le processus d’investigation scientifique 
(explorer, chercher, aboutir à des conclusions finales). 

• Talentum :  
o Poursuite du projet pilote de Telefonica avec cette année plus de classes : CE2, CM1 et 

CM2.  
o Projet de programmation sous Scratch aboutissant à la création d’un jeu vidéo simple par 

les enfants.  



o 8 semaines de programme pour chaque niveau, en 3 langues (français, espagnol, 
anglais), avec l’aide de 4 intervenants de Telefonica. 

o Talentum est un projet qui aide beaucoup à développer les capacités mathématiques et 
de raisonnement. 

 
• Conseil des Elèves : la 1e réunion a eu lieu fin septembre et réunit les représentants du CP à 

la 4e. Le CR est sur le site de Saint-Exupéry. 
 

• Autres projets 
o CE2, CM1, CM2 : le cross a été un franc succès. Pour les prochaines éditions, étudier la 

participation des parents. 
o Projet escargots pour les CPb 
o CP/CE1 : chorale avec chants de fin d’année 
o 21 et 22 décembre : spectacles de fin d’année (CM1 théâtre, chant et expression 

corporelle autour du Petit Prince) 
o 22 décembre matin : visite du Père Noël 
o Mars : MS : projet de cirque bilingue avec une école de cirque  
o Mai : Fête des sports avec 3 jours d’activités pour 150 élèves 
 

4. Questions de l’Association de Parents d’Elèves 
 

a) Place du sport dans l’école 
• Le nombre d’heures de sport /année est encadré par les textes. Il n’est pas possible de 

l’augmenter. 
• La piscine, dans le respect des textes est exclusivement pour les enfants de CP et CE1. A saint 

Exupéry, les enfants ont de la chance d’aller à la piscine pendant 2 ans. Cette année, ils vont à 
l’école Sauces et cela se passe beaucoup mieux que les années précédentes. 

 
b) Communication école-parents 
• Tête à l’envers : l’APE félicite les enseignants pour cette excellente initiative mais regrette la 

communication insuffisante. 
• L’école signale que de nombreuses vidéos éditées par les enseignants sont mises à disposition 

sur le site et que les parents devraient s’habituer à le consulter régulièrement comme font les 
parents des collégiens avec le carnet de correspondance électronique. 

• L’école s’engage à mettre en place un flux RSS auquel les parents pourront s’abonner pour 
connaître les nouveautés du site internet. 

 
c) Cantine 
• Prix des repas : 7€ 
• Décomposition prix : 62% Sodexo, 4% frais, 4% maintenance et 30% personnel 
• Le LFM met en place un plan de formation des personnels de service. 
• Par ailleurs, des actions seront menées pour former le personnel Sodexo sur l’approche des 

enfants afin que cela soit en ligne avec les actions des enseignants. 
 
d) Vacances Semana Santa 
Les dates, validées en Juin, ne peuvent plus changer. 
 
e) Elèves après 16h 
• ¼ des enfants sont inscrits en garderie de 16 à 17h. 
• Les enseignants signalent qu’il y a trop de retards et rappellent que la limite maximale est 17h10. 
• Etude surveillée : il y a 2 groupes de 26 enfants en étude et ils font les devoirs. 



 
5. Actions à suivre 
 
• Ecole : 

o Confirmer avec Sodexho la possibilité d’offrir plus de choix de desserts aux allergiques au 
lactose. 

o Quid mise en place parois anti-bruit évoquée lors du Conseil d’Ecole de Février 2015 
o Actions pour former le personnel Sodexo sur l’approche des enfants afin que cela soit en 

ligne avec les actions des enseignants. 
o Mise en place flux RSS 
 

• APA : 
o Formaliser conditions d’aide aux projets de l’école / aux familles 


