Ecole primaire de Nogent-le-Phaye

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
Jeudi 8 novembre 2018
Personnes présentes :
-Madame LEBEY : responsable des affaires scolaires.
-Représentants des parents d’élèves : Mesdames HOOGE, LACHASSE, MARTINS Messieurs DA, MERCIER et M.
MANGIN, M. FUCHS et M. LOISEAU.
-ATSEM : Mesdames FLECHE et MAGOARIEC.
-Enseignants : Mesdames DEMAS, DEPONT, MARTEAU, MOREL, NAVEAU, et SAVARIAU, Monsieur VIZERIE.
Personnes excusées :
-Madame FRANCHET : Maire de Nogent-le-Phaye.
-Monsieur BASSEZ : Inspecteur de l’Education nationale.
-Madame DEGREMONT : Déléguée Départementale de L’Education nationale.
Résultats des élections du vendredi 12 octobre :
Nombre d’inscrits : 175, nombre de votants 77, nombre de bulletins blancs ou nuls 6, taux de participation 44%,
nombre de sièges pourvus 5 par M. DA, Mme HOOGE, Mme LACHASSE, Mme MARTINS, M. MERCIER titulaires M.
MANGIN, M. FUCHS et M. LOISEAU suppléants.
Règlement intérieur :
-Pas de modification proposée mis à part le changement du rythme scolaire, avec le transfert du mercredi matin au
vendredi après-midi et l’interdiction du téléphone portable, inscrit l’année dernière.
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Après la fermeture de la sixième classe, l’étude des répartitions faisait apparaître, soit un cours triple, soit un cours à
deux niveaux décalés. L’équipe pédagogique a écarté cette possibilité jugée trop complexe à mettre en œuvre
pédagogiquement. Restait donc le cours triple avec deux possibilités : soit une classe de MS/GS/CP ou une classe de
CE1/CE2/CM1. Cette dernière solution n’a pas été choisie car plusieurs élèves sont en difficulté scolaire dans ces
niveaux. La gestion pédagogique de cette classe se fait déjà sur 3 niveaux : les CM1, les CE2 et un groupe de 5 élèves
ayant besoin d’un enseignement individualisé. Par conséquent, nous avons réparti le cours triple sur la classe de
MS/GS/CP qui bénéficie d’une ATSEM à plein temps.
Bilan de rentrée :
-Dans la classe de Mme SAVARIAU l’effectif élevé demande plus de temps qu’avec un effectif moindre, notamment
pour les déplacements.
-Dans la classe de Mme NAVEAU, il n’y a pas de soucis pour les élèves (petit effectif dans chaque section) mais c’est
plus difficile pour la maîtresse avec les trois niveaux. Les MS et GS bénéficient aussi de ce qui se fait avec les CP. La
présence de l’ATSEM permet une gestion plus facile des groupes.
-L’étude dirigée se poursuit pour cette année scolaire. Elle est assurée par Mme NAVEAU les lundis et jeudis et par
Mme MOREL les mardis. Actuellement, 12 élèves du CE2 au CM2 bénéficient de ce service.
-Evaluations CP et CE1 : les bilans sont transmis aux familles ce jour. Ces bilans montrent que l’ensemble des élèves
de ces classes ont un bon niveau.

Enseignement des langues vivantes :
À la fin du cycle 3, les élèves doivent avoir acquis le niveau A1, c’est-à-dire être capables de communiquer
simplement avec un interlocuteur qui parle distinctement.
Dans notre école, c’est l’Anglais qui est enseigné dès le CP. L’enseignement est oral jusqu’au CE1. En complément
une découverte de l’Allemand a été proposée l’année dernière, par Mme NAVEAU, dans le cadre des activités
pédagogiques complémentaires. Cette année, toujours dans le cadre des APC, Mme DEMAS proposera un travail sur
la lecture d’albums en Anglais pour les élèves de CM1-CM2.
L’équipe enseignante travaille cette discipline, en concertation, en s’appuyant sur une répartition commune et des
supports diversifiés (cycle 2/ cycle 3). Pour conclure, les bulletins de nos anciens élèves en 6ème font apparaître,
dans l’ensemble, de bons résultats en Anglais.
Aide aux élèves en difficulté scolaire :
-Deux élèves bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ils sont accompagnés par une auxiliaire de
vie scolaire (AVS) Mme GERAULT qui intervient 9 heures par semaine sur l’école.
-Quatorze autres élèves sont suivis par l’équipe enseignante dont quatre élèves en grande difficulté face aux
apprentissages. Nous sommes aidés par une nouvelle psychologue scolaire Mme OZAN. Des réunions d’équipes
éducatives, pour chaque élève concerné, sont organisées avec les parents.
Activités Pédagogiques Complémentaires :
Les APC sont proposées, à des groupes de 4 à 6 élèves de la MS au CM2, les mardis, jeudis et vendredis sur le temps
du midi (11h45/ 12h15) ou du soir (16h30/17h30). Activité non obligatoire, les parents donnent leur accord à
réception d’un document récapitulant dates et horaires et le contenu pédagogique.
Cette année, le travail est axé sur la lecture. Chaque enseignante décrit les activités proposées.
Sécurité à l’école :
Quatre exercices, avec les élèves, sont prévus au cours de cette année. Deux exercices incendie, un exercice risques
majeurs et un exercice attentat intrusion. Un premier exercice incendie, réalisé le mardi 9 octobre, n’a pas fait
apparaître de problème particulier si ce n’est une défaillance de l’alarme, côté élémentaire, qui va être réparée par
la mairie.
Activités et sorties éducatives :
-Parcours culturel : travail sur le thème du paysage et de l’œuvre du peintre Vassily Kandinsky.
-Participation à l’opération Ecolire pour les classes des PS/MS, MS/GS/CP, CP/CE1 et CE2/CM1.
-Participation au Webtour pour les CM1/CM2.
-Natation à l’Odyssée pour les classes des CE2/CM1 et CM1/CM2 au 1er trimestre (CP/CE1 au 3ème trimestre).
-Mise en place d’une chorale, au 1er trimestre, pour les classes des CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 et les CP de Mme
Naveau.
-Visite de la ferme du verger d’Ouerray pour les classes des PS/MS, MS/GS/CP et CP/CE1 le jeudi 4 octobre.
-Spectacle (JMF) 1 air 2 violons à Luisant pour les classes des CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 le lundi 5 novembre.
-Participation à l’opération Semaine de l’arbre pour la classe des CE2/CM1 le 20 novembre.
-Après-midi « basket » au collège Victor Hugo pour les CM1/CM2 le jeudi 13 décembre.
-Travail dans le cadre d’Ecole et cinéma pour les classes des CE2/CM1 et CM1/CM2 le vendredi 14 décembre.
En projet :
-Production de la Chorale de l’école à la maison de retraite Les jardins d’automne.
-Travail à la bibliothèque de Nogent-le-Phaye pour les classes élémentaires au mois de novembre.
-Activités USEP : 2 classes seront affiliées.
-Journée au Centre International du Vitrail pour les classes des CE2/CM1 et CM1/CM2.
-Patinoire 6 séances (GS et CP) et initiation 1 séance (PS et MS).
-Équitation 2/3 jours.
Pour ces trois derniers projets, nous travaillons avec l’association des parents l’ASSPEN concernant une aide possible
au sujet du financement.
Dates à retenir :
-Le marché de Noël est prévu le mardi 18 décembre de 16h45 à 18h30.
-Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 28 juin à la salle culturelle suivi à 18h00 de la kermesse organisée
par l’ASSPEN.

Travaux de la municipalité :
-Réparation du chauffage de l’école.
-Rénovation de la salle des maîtres.
-Achat d’un nouveau réfrigérateur pour la salle des maîtres.
-Installation d’un VPI dans la classe de Mme NAVEAU.
-Changement de l’ordinateur du VPI de la classe de Mme MOREL.
-Peinture des portails côté parking.
L’équipe enseignante remercie la municipalité.
Questions des parents :
-Quels sont les travaux d’aménagements prévus pour renforcer la sécurité dans la rue devant l’école ? Quand ces
travaux sont-ils prévus ? Des tracés sont prévus : ligne jaune le long du trottoir avec mise en place d’une zone 30
km/h.
-La présence d’un gendarme le vendredi après-midi a été remarquée et appréciée. Serait-il possible de prévoir une
présence, même occasionnelle, au niveau des parkings de l’école ? La présence d’un gendarme ne peut être que
ponctuelle.
-Les menus à la cantine : qualité et diversité. Des parents se plaignent de la répétitivité des repas. La municipalité
transmet à la cuisine centrale.
-Suite à des témoignages de parents, un sentiment de malaise entre l’équipe pédagogique et le personnel du temps
périscolaire est ressenti par les parents qui se posent des questions. C’est une question récurrente au sujet d’un des
personnels principalement. La municipalité prend note des inquiétudes des parents relayées par leurs représentants
et demande que les témoignages soient transmis en mairie. Proposition que cette personne s’occupe uniquement
du ménage.
-La réflexion menée sur le contenu des activités proposées à la garderie et la répartition des tâches a-t-elle abouti ?
Comment faire pour initier plus d’interactions avec les enfants ? Des activités sont proposées en garderie depuis la
rentrée de novembre.
-Peut-on envisager d’étendre le créneau de garderie les soirs de réunion à l’école ? La municipalité n’y est pas
favorable.
Le prochain conseil d’école est fixé au jeudi 7 mars 2019 de 18h00 à 20h00.
Fin du conseil d’école à 20h30.
La secrétaire de séance :
Mme DEPONT

Le directeur de l’école :
M. VIZERIE

