
Conseil d’école du mardi 29 juin 2021. 

 

Présents : Mme Bellanger (IEN), Mmes Théfaine et Duval (adjointe aux affaires scolaires), Mr Aïvar ( 

le maire) , Mes Bleicher, Cartier, Chancerel, Girard, Moisson, Vesque et Mrs Besnard, Delery, parents 

élus représentants des parents d'élèves au conseil d'école. 

Mmes Chapon, Bouteloup, Briand, Guidel, Laroze, Seurin (enseignantes). 

 

Excusés :  Mme Rallo, Mr Huyghe (Enseignants), Mme Corbière M. Fleury (parents élus) 

 

Ordre du jour :  

- Organisation de la rentrée 2021. 

- Les projets de l’année. 

- Le budget investissement 

- Question diverse 

1 Organisation de la rentrée 2021. 

Prévision effectifs rentrée 2021 

TPS 2 + 1 attente 

PS  13 + 1 attente 

MS 11 +1 attente 

GS 18 

CP 13 + 2 en attente 

CE1 13 

CE2 20 

CM1 20 + 1 attente 

CM2 17 

 

Organisation pédagogique :  

L’équipe enseignante : Mme Rallo, Mme Laroze, Mme Guidel, Mme Conill, Mme Seurin, Mr Huyghe. 

Brigade rattachée à l’école  Mme Cheradame. 

Les AESH :  A la rentrée nous aurons 6 enfants qui bénéficieront d’une aide humaine. Pour le 

moment nous n’avons pas connaissance des AESH qui seront affectés sur notre école. 

Une demande de deux services civiques a été faite. 

Les missions :  

- Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire. 

- Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle et 

du sport 

 

 

 

 

Les répartitions. 

Répartition envisagée par rapport aux effectifs du 29 juin 2021. Cette répartition peut changer en 

fonction des inscriptions qui auront lieu cet été. 



 

TPS PS MS 3 + 14 + 6  = 23 Mme Rallo 

MS GS 6 + 18  = 24 Mme Laroze 

CP 15 Mme Seurin 

CE1 CE2 13 + 10 =23 Mme Guidel 

CE2 CM1 10 + 13 =23 Mme Conill 

CM1 CM2 8 + 17 = 25 Mr Huyghe  

 

Les horaires  

Lundi mardi jeudi vendredi 8h30 11h30 / 13h30  16h30  

APC : 11h30 12h00 lundi mardi vendredi. 

Temps périscolaire : garderie de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30. 

Accueil au centre de loisirs le mercredi toute la journée. Le mercredi matin l’accueil est assuré à 

partir de 7h45. 

 

 

Liste de fournitures  

Présentation des listes de fournitures de classes pour la rentrée de septembre. 

Liste maternelle :  

Dans mon cartable de PS ; il me faut : 

·un classeur 21x29,7 cm à levier ( dos 8 cm) 

·Un porte-vues de 60 vues 

·Une pochette à élastique cartonnée 

·3 boîtes de mouchoirs 

·Une clé USB de 8 Go 

·Un sac de course pouvant contenir le classeur 

et la pochette à dessin 

·Des chaussons de sport ( après les vacances de 

la toussaint 

·Une bouteille ou une gourde d’eau à vérifier 

tous les jours et à laisser dans le cartable 

 

Dans mon cartable de MS GS ; il me faut : 

. un classeur 21x29,7 cm à levier ( dos 8 cm) ( 

celui de l’an dernier vidé) 

·Le classeur ou porte-vues de 60 vues pour 

l’imagier (rapporter celui utilisé l’an 

dernier) 

·Une pochette à élastique cartonnée 

·3 boîtes de mouchoirs 

·La  clé USB de 8 Go de l’an dernier 

·Un sac de course pouvant contenir le classeur 

et la pochette à dessin 

·Des chaussons de sport ( après les vacances de 

la toussaint) 

·Une bouteille ou une gourde d’eau à vérifier 

tous les jours et à laisser dans le cartable 

 

 

 

 



 

 

Liste Cycle 2 :  

–1 agenda (une page par jour) pour les CE1 CE2 

-1 cahier de textes pour les CP 

–2 pochettes à rabats grand format 

–1 trousse 

–1 crayon à papier 

–1 taille-crayon 

–4 stylos à bille: 1 bleu, 1vert, 1noir, 1 rouge 

–1 gomme 

–1 règle graduée de 30 cm 

–tubes de colle (plusieurs) 

–2 surligneurs de couleurs différentes 

–1 paire de ciseaux 

–des crayons de couleurs 

–des crayons feutres 

–une ardoise blanche + effaceur 

–un crayon feutre pour ardoise (en prévoir plusieurs) 

–1 porte-vues (80 pochettes = 160 vues) 

–une blouse pour la peinture 

–1 boîte de mouchoirs 

-1 tenue d’EPS 

– Pour les nouveaux élèves, ramener une clé USB. (pour les autres elle est à 

l'école.) 

Merci d'écrire le prénom de votre enfant sur ses affaires, et de prévoir de 

recharger la trousse au cours de l'année. 

(pas de stylo-plume, pas d'effaceur, pas de blanco, pas de crayon-bille qui 

se gomme, pas de crayon-bille à plusieurs mines.) 

 

 

Liste cycle 3 :  

–1 agenda (une page par jour) 

–2 pochettes à rabats grand format 

–1 trousse 

–1 crayon à papier 

–1 taille-crayon 

–4 stylos à bille: 1 bleu, 1vert, 1noir, 1 rouge 

–1 gomme 

–1 règle graduée de 30 cm 

–tubes de colle ( plusieurs ) 

–2 surligneurs de couleurs différentes 

–1 paire de ciseaux 

–des crayons de couleurs 

–des crayons feutres 

–une ardoise blanche + effaceur 

–un crayon feutre pour ardoise (en prévoir plusieurs) 

–1 porte-vues (80 pochettes = 160 vues ) 

–une blouse pour la peinture 

–1 boîte de mouchoirs 

– Pour les nouveaux élèves, ramener une clé USB. (pour les autres elle est à 

l'école.) 

-Une tenue d’EPS 

Merci d'écrire le prénom de votre enfant sur ses affaires, et de prévoir de 



recharger la trousse au cours de l'année. 

(pas de stylo-plume, pas d'effaceur, pas de blanco, pas de crayon-bille qui 

se gomme, pas de crayon-bille à plusieurs mines.) 

 

 

2) Les projets de l’année 

Axe 1 du projet d’école : Améliorer le déchiffrement, la fluidité et la compréhension de la lecture. 

- Atelier de fluence dans les classes et en groupe d’APC. 

- Accès à la bibliothèque municipale avec des échanges de livres. Les échanges n’ont pas été 

réguliers cette année compte tenu de la crise sanitaire. 

- Des rallyes lecture ont été proposés en cycle 3 ainsi que des lectures suivies en lien avec le 

projet de littérature avec le collège de Saint Exupéry. 

 

Axe 2 du projet d’école : Favoriser la continuité des apprentissages par liaison intra et inter-cycles. 

- Parcours culturel 

Projet musique avec l’intervenante Frédérique Lamiré, travail sur les musiques du monde 

avec une présentation vendredi 25 juin dans la cour de l’école. Chants pour le cycle 2 et 

percussions corporelles et batoucada pour le cycle 3. 

 

- EPS : projet de labellisation Génération 2024.  

Participation à des activités USEP avec découverte de certaines activités sportives. 

En cycle 1 : activité orientation. 

En cycle 2 : activité athlétique et golf. 

En cycle 3 : triathlon vélo, course à pied et tir. 

 

Dans le cadre de la journée olympique , mercredi 23 juin, une matinée fête des relais a été 

organisée sur l’école. Une activité de parcours à réaliser en équipe et ensuite un relais autour 

du stade. 

 

Un projet foot a été mené dans la classe de CE1 CE2 de Mme Laroze, avec une finalité de 

produire un clip vidéo sur les valeurs du sport, l’arbitrage. La classe a reçu le prix 

départemental. 

 

- Programmation et construction d’outils communs au sein des cycles 2 et 3 sur la résolution 

problème avec mise en place de résolution de problèmes quotidiens et utilisation d’une 

démarche commune. 

 

- Lecture d’album faite par les CP aux maternelles. 

 

- Représentation de saynètes de théâtre entre les CE et les CM. 

 

Axe 3 du projet d’école : Utiliser le numérique au service des apprentissages. 

 

- ENIR  

Des projets autour des robots ont été mis en place dans les classes de cycle 1 et de cycle 2. 

Les maternelles ont découvert les robots souris blue bot. 

Les CP ont travaillé avec le robot matatalab.  

Les CE1 CE2 ont travaillé avec le matatalab et le robot Thymio et le logiciel Scratch Jr. 



 

- Fablab : 

Un projet en lien avec les sciences a été mené dans la classe de CE1 CE2 de Mme Guidel. 

Des projets d’arts plastiques 

 

 

 

 

Budget investissement pour l’année 2021. 

Article Prix unitaire  

Sèche-dessins grand 

modèle 

165€ 165 

Cross de hockey  90 cm  56.40€ 56.40€ 

Casier pour table mono 

place x 5 

25.60€ 128€ 

Casques de vélo x 8 16.50€ 132€ 

Tabouret adultes x 6 98€ 588€ 

Des boomwakers 99€ 99€ 

Total  1168.40€ 

 

 

4 Question diverse 

Pour quelles raisons l’ATSEM de MS GS n’est pas remplacée ? 

M. Aïvar répond en s’appuyant sur le code des collectivités territoriales : il n’est pas obligatoire 

d’affecter une ATSEM dans chaque classe maternelle, c’est à la collectivité d’apprécier la situation. Il 

évoque également une raison financière (personnel en arrêt maladie) et la difficulté de recruter des 

remplaçants. La décision a été prise avec le conseil municipal de ne pas remplacer le personnel en 

arrêt.  

Il appartient au directeur d’école d’organiser le temps d’intervention de l’ATSEM restant entre les 

deux classes. L’emploi du temps de l’ATSEM a été revu et pourra intervenir également dans la classe 

de MS-GS pour la fin de l’année. 

Les parents d’élèves évoquent une situation difficile en classe de MS-GS et rappellent la nécessité de 

la présence de l’ATSEM pour seconder l’enseignante. Ils évoquent aussi le nombre important (7) de 

remplaçants successifs sur l’année ainsi que l’interruption du remplacement en cours à 2 semaines 

de la fin de l’année scolaire, Mme Bellanger répond que l’éducation nationale gère au mieux les 

ressources humaines. 

          

 

 

Fin du conseil 19h30 

 

La secrétaire : Mme Guidel      La directrice : Mme Seurin 


