
 

 
 
 

COMPTE REND

 
 
 
Présents :  
Mme Chantre PS                       
Mme Jaccometti MS                  Mme ThomasCE2/CM2     
Mme Di Cicco   GS                    
Mme Demetz    GS                    
Mme Bréhier   CP                      Mme Mesmin
Mme Chapuis     CE1                 
Mme Treuvey  CE1 
Mme Iund       MS                      Mme Jaouen APEL
 
Ordre du jour :  

- Rôle du conseil d’école

- Compte-rendu du conseil d’élèves

- Projet école 

- Trombinoscope 

- Site internet 

- Manifestations de l’APEL

- Questions diverses 

1 - Rôle du conseil d’école 
 
Garder présent à l’esprit que, contrairement à d’autres services pub
sont pas uniquement des usagers, mais des partenaires de l’Education des enfants. 
nécessaire qu’il existe entre l’école et 
 
Retenir que : 
Fermer la porte, se replier sur soi
d’incompréhension. 
 
L’école doit prendre l’initiative
ses choix y compris pédagogiques, ce qui ne signifie pas qu’

Qui fait partie du conseil d’école

Le conseil d’école est composé du directeur de l’école, des enseignants, des 
représentants élus des parents d’élèves (autant de représentants que de classes dans 
l’école). Peuvent également y p
d’intégration ainsi que toute personne invitée par le directeur d’école.

Le conseil d’école se réunit trois fois par an, une fois chaque trimestre scolaire.

A quoi sert-il ?  
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 Excusés
PS                       Mme Friedrich  CE2                    Mme Mugnier PS

Mme Jaccometti MS                  Mme ThomasCE2/CM2      Mme Boré
Mme Di Cicco   GS                    Mme Roche  CE2              Mme Châtelain 

me Demetz    GS                    M.Feron   CM1                            Mme Vérat
Mme Bréhier   CP                      Mme Mesmin 

Chapuis     CE1                 Mme Griot 

Mme Iund       MS                      Mme Jaouen APEL 

Rôle du conseil d’école 

rendu du conseil d’élèves 

Manifestations de l’APEL 

présent à l’esprit que, contrairement à d’autres services publics, les parents ne 
sont pas uniquement des usagers, mais des partenaires de l’Education des enfants. 

école et les familles une collaboration, au profit des élèves

la porte, se replier sur soi-même est toujours source, à terme, de conflits et 

prendre l’initiative de l’information des familles, expliquer en transparence 
ses choix y compris pédagogiques, ce qui ne signifie pas qu’elle doive les négocier

Qui fait partie du conseil d’école ?  

Le conseil d’école est composé du directeur de l’école, des enseignants, des 
représentants élus des parents d’élèves (autant de représentants que de classes dans 
l’école). Peuvent également y participer, les ASEM, les personnes participant aux actions 
d’intégration ainsi que toute personne invitée par le directeur d’école. 

Le conseil d’école se réunit trois fois par an, une fois chaque trimestre scolaire.
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Excusés : 
Mme Friedrich  CE2                    Mme Mugnier PS 

Mme Boré 
Mme Châtelain  
Mme Vérat 

lics, les parents ne 
sont pas uniquement des usagers, mais des partenaires de l’Education des enfants. Il est  

, au profit des élèves. 

est toujours source, à terme, de conflits et 

de l’information des familles, expliquer en transparence 
elle doive les négocier 

Le conseil d’école est composé du directeur de l’école, des enseignants, des 
représentants élus des parents d’élèves (autant de représentants que de classes dans 

articiper, les ASEM, les personnes participant aux actions 

Le conseil d’école se réunit trois fois par an, une fois chaque trimestre scolaire. 



  

 

 

Le conseil d’école donne son avis et présente des suggestions sur tout ce qui intéresse 
la vie et le fonctionnement de l’école. Il vote le règlement intérieur de l’établissement. Il 
est consulté sur les questions matérielles et financières. 

Un procès verbal est rédigé au terme de chaque séance, et diffusé auprès de tous les 
parents. 

Attributions du conseil d'école 

Le conseil d'école : 

- vote le règlement intérieur de l'école, 

- donne son avis sur l'organisation d'une garderie des enfants dans les locaux de l'école 
en dehors des heures d'activité scolaire, 

- établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, 

- est associé à l'élaboration du projet d'école : il donne à ce titre toutes suggestions sur le 
fonctionnement de l'école et sur toutes les questions touchant la vie de l'école, 
notamment : 

- l'utilisation des moyens alloués à l'école, 

- les actions pédagogiques entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service 
public d'enseignement, 

- les activités périscolaires, 

- la restauration scolaire, 

- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, 

- l'hygiène scolaire, 

- l'utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture de l'école. (à ce titre, il est 
consulté par le maire). 

- donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives 
ou culturelles, 

- statue sur proposition de l'équipe pédagogique en ce qui concerne la partie 
pédagogique du projet. 

En fonction de ces éléments, il adopte le projet d'école. 
 

2 -  Compte-rendu du conseil d’élèves. 

Chaque début d’année, lors de la mise en place des règles de vie, chaque classe 
organise des élections de délégués de classes. J’ai réuni les délégués le mardi 23 
octobre à 11h00 à la cantine. En amont, chaque classe avait débattu à propos de la 
cantine. Je vous laisse en pièces jointes le compte-rendu. 



  

 

 

 

3 - Projet d’école 

En rapport avec notre projet d’école, nous avons constaté que nos élèves rencontraient 
des difficultés quant au raisonnement scientifique ( mise en questions, observation, 
hypothèses, conclusion). Chaque classe, en s’inspirant de la méthode Charpak , a choisi 
un thème scientifique et le travaille en essayant d’élaborer des protocoles. Les PS 
travaillent sur l’eau, les MS et les CP sur l’air, les GS sur la matière, les CE1 sur la 
botanique, les CE2 sur l’astronomie et l’optique, les CM sur l’électricité. Une demande de 
collaboration a été demandé à l’ECA qui va envoyer un étudiant en BTS pour les CM, à 
l’IUT , au lycée de Poisy pour la botanique, la Turbine pour l’astronomie .  

Ces différents projets seront réunis pour une cohérence lors d’un spectacle musical. 
Grâce à un mécène et à l’A.P.E.L, une équipe de musiciens, cinéastes viennent travailler 
avec chaque classe tous les lundis. Les enfants ont passé un casting pour la 
voix.Chaque classe va créer sa chanson. Tout le travail est filmé et après le spectacle un 
DVD sera proposé à la vente dans lequel sera mis le travail de l’année plus l’intégralité 
du spectacle. 

Le spectacle se fera un samedi, à l’auditorium de St-Michel comme l’année dernière. Ce 
samedi remplacera le samedi 6 juillet.  

Nous continuons nos échanges internationaux. Nous avons commencé à échanger avec 
le Cameroun. Les CE1 vont travailler autour des plantes, de l’environnement. Nous 
échangeons avec les Etats-Unis. Quand nous aurons bien commencé notre spectacle, 
nous envisageons de faire participer des écoles européennes. 

Grâce à un parent de CM1, nous avons pu équiper le cycle 3 ( CE2, CM1 et CM2) de 12 
portables. Le responsable informatique des écoles privées est en train de les installer et 
le bâtiment est connecté à internet ce qui va faciliter les échanges. 

 

4 - Le trombinoscope 

Chaque enfant a été pris en photo par des mamans. Ces dernières ont fourni un travail 
extraordinaire pour récupérer les adresses et les numéros. Ils sont bientôt prêts. Je les 
remercie. 

 

5 - Le site internet de l’école 

Le site va se renouveler. L’A.P.E.L finance sa mise en place et 4 personnes vont s’en 
occuper. Mettre à jour un site prend beaucoup de temps. L’adresse sera bientôt 
communiquée. 

 

6 - Mobiliers 

Les CM1 vont bientôt avoir de nouvelles tables. Une maman a trouvé sur le bon coin des 
tables d’école en bon état. Les tables des CM1 seront mises dehors et vendues 5 euros. 



  

 

 

 

7 - Manifestations de l’A.P.E.L 

Chaque classe est chargée d’une vente de pains au chocolats. Les délégués s’occupent 
de remplir le planning . 

Dimanche 16 décembre, un spectacle de Noël est proposé au prix de 5 euros. Le 
spectacle commencera à 15h00 et le goûter sera offert. Si beaucoup de monde, une 
deuxième séance sera proposée à 17h00. 

Galettes le 11/01 et crêpes le 1/02 

 

8 - Questions diverses 

- Pour le travail du mercredi matin. Je ne peux pas vous répondre car en tant que 
directeurs nous n’avons aucune info. Comme cela change tout le temps, il faut 
attendre les directives. Si jamais cela se fait, il y a normalement aide aux devoirs 
jusqu’à 16h30. Je n’ai aucune info si ce n’est les médias. 

- Pour l’anglais, les enseignants vont aussi mettre en place des moments dans la 
semaine pour plus pratiquer. 

- Beaucoup d’incivilité au niveau du parking. Il faut faire des efforts .Eviter la double 
file. Ne pas se garer sur les passages piétons et les trottoirs.Idée de faire un 
pédibus. A voir entre parents intéressés. 

- Les déplacements à la bibliothèque ou au terrain de sport peuvent se faire sans 
parent accompagnateur pour les primaires. 

- Rappeler AG 13/11 

 

Prochain conseil d’établissement : mardi 5 février à 20h00 à la cantine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


