
Conseil d’école 13/06/2019

Ordre du jour

1. Bilan de l'année 2018/2019 : projets et actions ; 

projet d’établissement ; vie de l’établissement …

2. Perspective pour l’année 2019/2020 : 

structure pédagogique, localisation des classes, 

organisation de la rentrée, temps extra-scolaire, 

classes transplantées ...   

3. Questions diverses



Rappel présentation 1er conseil d’école

Domaine 

disciplinaire

PARCOURS / 

AXES
PROJETS et ACTIONS

Nbe 

classes

EPS
Santé/EPS

Rugby 19

Danse 8

Natation 10

Basket 4 séances 14

EAC / EPS Cirque 2

Education 

artistique Education Artistique 

et Culturelle

Opéra : Turandot 14 +7 EFN

Piccole Voci 9

Percussions 3

Conte musical, Pierre et le Loup 4

Leçon concerts jazz 4

Chants afroaméricains 6

Maitrise de la 

langue
Les 3 Chardons Pitou l’enfant roi 7 (+1 EFN)



Arts Visuels
EAC

Théatre : L'Avare CM1 + 2 CM2 7 2136 100%

Cinéma Villa Borghese (CE2) 4 1164 100%

Châteaucinéma 

EMC
Citoyen

Olimpiadi del Sorriso

Emergenza Sorriso

Cancro io ti boccio (Les oranges AIRC)

Opération Coup de Cœur (aide alimentaire)

Operation Smile (vente gâteaux) 

TappiAmo (recyclage bouchons)

Chaussures sports (recyclage) 

Conseil des écoliers (CE2, CM1, CM2)

EAC, citoyen Ambassadeurs en Herbe interdegré, AEFE

Maitrise de la langue

Ecriture Concours Plumes d'ici et d'ailleurs

Parcours langue orale

Débats philosophiques

Printemps des poètes : brigades poétiques, 

enregistrements, créations 

Lecture

Hibouthèque (site Internet BCD)

Concours Globe lecteurs

Les Incorruptibles : lecture/argumentation/choix 6 1254 100%

Numérique/Lecture

Rallye lecture sur tablettes et ordi. portables CP à CM1 17 + BCD

Storyplay'r :  Lecture en ligne , enregistrement des élèves, 

Ecoute des livres audio, ouvrages en anglais, police 

adaptable

10 + BCD

Numérique/Lecture/Ecriture Twittenrimes (mai) 3

Mathematiques Numérique

Matheros : calcul mental en ligne, apprentissages par 

paliers de compétence, différenciation
12

M@thenvie, Problemater : ancrer les maths dans le réel 3



Sciences

4 expériences en CE2 avec une Directrice de 

Recherche CNRS (MAP)
4

Expériences CM1/5ème (décembre) 3

Défis Sciences de zone "Biodiversité, vous avez 

dit biodiversité(s) ?"

ZESE, avec EMCP2 et 

CPAIEN

Santé Prévention tabagisme 4

Numérique

5 blogs école primaire

Concours Castor et Algorea CM1 et CM2 + collège 9

Utilisation des outils (Courrier, Drive, présentation 

PP) CM1. Emile 
5

Codage Scratch tous les CM2 + CM1 9

Robot Thymio CM2 4

Codage Scratch junior CE1 + CP 9

3 Twittclasses + 3 dans la ZESE (SLFM, 

Twittenrimes, Problemater, M@thenvie …)
3

Anglais site Internet pour les élèves 

Arts Visuels EAC Cinema Noël 

Arts Visuels Numérique/EAC Stop Motion

EVENEMENTS
Marché de Noël : 14 décembre + Fête commune de 6 classes de maternelle 18/12

Carnaval : lundi 18 février «Découvertes et inventions»

Formalisation d'un parcours citoyen et d'un parcours langue orale 

CLASSES TRANSPLANTEES : 5 CP Abruzzes ; 3 CM2 Isola Polvese; 1 CM2 et 2 CM1 Ile d'Elbe

SORTIES = 15 classes à ce jour



Rappel présentation 2ème conseil d’école



Présentation 3ème conseil d’école

En référence au nouveau Projet d’Etablissement 



Nouveau Projet d’Etablissement :
AXE : Climat scolaire – citoyenneté

Objectifs Sous objectifs Indicateurs Actions 
Moyens à 

mettre en 

œuvre

Favoriser le « vivre 

ensemble »

Améliorer le climat scolaire (lutter contre les 

phénomènes de groupes et les discriminations)

Nombre d’élèves « tuteurs », « référents », 

sentinelles »

Nombre et type d’incident survenu / répertorié

Nombre et motif des punitions/sanctions 

Nombre d’activités et de participants

Corrélation résultats/assiduité 

Nombre de participant aux actions 

« d’intégration »

Nombre de tutorats mis en place 

Nombre et type de dégradation et évolution

Nombre de retards/absences et évolution 

(justifié-non justifié…)

Améliorer l’accueil et l’intégration

Travailler au respect des biens et du matériel

Veiller au respect de l’assiduité et de la ponctualité

Œuvrer à la réussite des élèves à besoins particuliers

Encourager l’utilisation du français durant les activités 

organisées dans le cadre de l’établissement

Améliorer la communication interne à l’établissement

Développer 

l’engagement citoyen 

des élèves

Préparer les élèves à l’exercice de la citoyenneté et de 

la responsabilité

Nombre d’élèves participant

Nombre d’actions

Nombre d’adhérents aux associations

Nombre d’élèves candidats aux fonctions 

représentatives (délégués, élus CVL, Mdl…)

Evènements organisés

Développer les associations au sein desquelles les 

élèves exercent des responsabilités (AS, MDL,…)

Favoriser et accompagner l’engagement des élèves en 

faveur du Développement durable

Contribuer à une 

communauté scolaire 

ouverte, conviviale et 

solidaire qui développe 

l’autonomie et le sens 

des responsabilités

Prévenir les risques liés aux pratiques des élèves Nombre d’actions organisées

Nombre de participants aux actions

Evolution des incidents constatés

Enquêtes / sondages auprès des élèves

S’engager dans des actions solidaires en ciblant les 

priorités en cohérence avec les valeurs de 

l’établissement

Développer les activités conviviales et fédératrices au 

sein de la communauté scolaire

Renforcer les liens avec les anciens élèves



Nouveau Projet d’Etablissement :
AXE : Maîtrise des langues 

Objectifs Sous objectifs Indicateurs Actions 
Moyens à 

mettre en 

œuvre

Garantir la maîtrise 

par tous du français, 

langue et culture

Améliorer le niveau de langue française à l’oral Résultats aux examens (DNB, baccalauréat)
Résultats aux évaluations nationales (CP, 
CE1) et de zone (CE2, CM1 et CM2)
Evaluation du socle commun
Nombre de livres lus
Nombre de partenariats et actions 
engagées
Nombre de journées de formation sur le 
thème pour les personnels

Améliorer les compétences en lecture  

Prévenir les difficultés et y remédier

Mettre en valeur la francophonie

Former les personnels et accompagner les 

parents

Maîtrise des Langues 

vivantes

Développement de la place du français dans 

l’établissement (langue parlée en classe mais 

moins en dehors)

Heures d’EMILE et/ou de DNL dans les 
emplois du temps
Résultats aux examens (DNB, baccalauréat)
Évaluations cycle 2 et cycle 3
Evaluation du socle commun
Nombre de partenariats et actions 
engagées
Nombre de journées de formation sur le 
thème pour les personnels

Développement de l’EMILE (anglais et italien) en 

primaire

Gestion de l’hétérogénéité /Mise en place de la 

différenciation pédagogique en langue

Rendre lisibles les parcours en LV et Ancrage 

culturel

Rendre lisibles les dispositifs pour nouveaux 

arrivants non italophones

Développer les projets inter langues et 

plurilingues sur tous les niveaux

Développer les partenariats et échanges



Nouveau Projet d’Etablissement :
AXE : Education au développement durable

Objectifs Sous objectifs Indicateurs Actions 

Moyens à 

mettre en 

œuvre

Agir ensemble pour 

un développement 

durable de 

l’établissement (vers 

une labellisation E3D 

de plus en plus 

élevée)

Lutter contre le gaspillage Evolution des quantités achetées (matériel/ 

alimentation/…).

Nombre d’actions menées

Nombre d’élèves impliqués

Nombre d’enseignants inscrits aux formations 

DD

Nombre de projets liés au DD

Nombre de formation liée au DD mise en place 

pour le personnel

Obtention et évolution du label HQE

Agir pour une Ecole « plus propre » (de la maternelle à 

la terminale)

Sensibiliser tous les acteurs au développement 

durable : élèves, enseignants, parents, personnel 

administratif, autres personnels

Assurer la plus grande visibilité des actions menées 

dans le cadre de l’EDD



Présentation 3ème conseil d’école

En référence au nouveau Projet d’Etablissement 

PRESENTATIONS PROJETS et ACTIONS CHATEAUBRIAND 1er DEGRE : complément du 13/06/2019

AXE Objectifs Sous objectifs PROJETS et ACTIONS

Climat scolaire -

citoyenneté 

Favoriser le "vivre 

ensemble" 

Améliorer le climat scolaire 
Dispositif Sentinelles étendu l'en prochain au cours 

moyen 

Améliorer l'accueil et l'intégration
L'enseignant référent constitue un vivier d'AVS 

Accueil des nouvelles familles par des élèves 

Liaison interdegré

Journée des CM2 en 6ème + 14/06 PP et CPE + 

réunion pour parents futurs 6ème 21/06

4 CM2 et 5 6ème = un film, une rencontre, un métier

2 CE2 et 2 4ème = quand la cuisine devient 

laboratoire

Contribuer à une 

communauté 

scolaire ouverte, 

conviviale et 

solidaire qui 

développe 

l’autonomie et le 

sens des 

responsabilités

Développer les activités conviviales et fédératrices au 

sein de la communauté scolaire

Accueil en musique francophone 

Boum des CM2 et flashmob CM2/6ème

12 classes transplantées au total 

LFC : lieu de formation initiale  = 17 stagiaires (3 

nationalités, statuts différents)

1 Twittclasse supplémentaire (4 mater. + 1 CM1) 

le compte Twitter le + actif  de la zone :

62 Tweets/mois , 23 abonnés/mois 

Maîtrise des langues 

Maitrise de l'italien

Développer les partenariats et échanges
Intervention d'un auteur : Andrea Bouchard

Premio Strega Ragazze e ragazzi

Développer l'Emile
Emile : répartition et progression finalisées du CP au 

CM2

Maitrise du français 

Améliorer les compétences en lecture BCD : exposition Globe-lecteurs

Améliorer le niveau de langue française à l'oral Stop Motion pour une classe 

EDD

Agir ensemble pour 

DD de 

l'établissement

Lutter contre le gaspillage
Opération anti-gaspillage à la cantine menée par les 

parents d'élèves

Gaspillage, biodiversité
Poulailler pris en charge par les enseignantes avec 

leurs élèves

Sensibiliser au DD MareVivo en CE2 et CM2



Suivi des EBEP

2018/19 2017/18

Elèves suivis par M. Montegut 27 (MS à 6ème) 28

Observations en classe 18 35

Equipes éducatives 41 (dont 6 en collège) 42

PPS 2 0

PAP 19 16

AVS 6 (dont 1 en collège) 4

PPRE 18 23



Portes ouvertes : 19 juin



Travaux d’été

Les manuels et fournitures 

- Allègement des cartables

- Italien LCN : 2 manuels uniquement 

- constitution des pôles maternelle (classes et cour) au 

Verger et CM2 à la Portineria 

Remplacements

Absences Remplacées Journées Formation Service Autre (maladie, CP…)

2017/2018 100% 356 22% 3% 75%

2018/2019 99% 423 22% 5% 72%



Rentrée 2019/20 

SITE DE STROHL FERN : MARDI 3 SEPTEMBRE

CLASSES ELEMENTAIRES (CP à CM2) :  sortie à 15h30 

 8h30 : classes de CM2

 9h30 : classes de CM1 

 10h30 : classes de CE2 

 11h30 : classes de CE1 

 13h30 : classes de CP (pas de cantine)

CLASSES MATERNELLES (PS à GS) : 

 13h30 : classes de PS, MS et GS (Noms de famille commençant par A jusqu'à L) (sortie à 14h30)

 14h30 : classes de PS, MS et GS (Noms de famille commençant par M jusqu'à Z) (sortie à 15h30)

CLASSES DU COLLEGE (6ème à 4ème) :  pas de cantine

 9h00 : classes de 6ème sortie à 12h

 10h00 : classes de 5ème sortie à 12h

 11h00 : classes de 4ème sortie à 12h30



Structure 

2019/20 

PS1 I01 BernardBlaque

PS2 V02 MarieJospin

MS1 V03 CaroleCivit

MS2 V04 NathalieMoreau

GS1 E03 LaetitiaElinguel

GS2 E04 MagaliMusner

MS3/GS3 E05 CorinneJacob

CPA C18 LaurenceEuze

CPB C15 PascalBrocard

CPC C16 Marie NoelleRevalor

CPD C17 ChrystèleBaynaud

CE1A C31 NadineCanelle

CE1B C32 DelphineHuguenin

CE1C C33 FlorenceSibley

CE1D C34 AgnesRevel

CE1E/CE2E T01 EmmanuelBenard

CE2A C23 CatherineSevrin

CE2B C24 ClaireDardare

CE2C C25 LydieMontegut

CE2D C22 Marie FranceDecloquement

CM1A C01 ChristineGrabet

CM1B C02 Marina Djuricic/Hélène Cucarro

CM1C C11 JocelyneBesacier

CM1D C13 VanessaKovalsky

CM1E C04 CorinnePozzi

CM2E VP001 SamiraLombardo

CM2A P23 AnneDuluc

CM2B P22 CarolineLeNaour

CM2C P21 ElisabethCaruana

CM2D T11 RosetteD'Agostino

+ 1 recrutement 

professeur ALEF : 

Pacella  

+ Christian Montegut 

enseignant référent : 

Pacella  



Effectifs prévisionnels

2019/20 

effectif Moyenne/classe Liste d’attente

PS 52 26 3

MS 58 23,2 10

GS 69 27,6 9

CP 96 24 0

CE1 108 24 0

CE2 114 25,3 0

CM1 121 24,2 0

CM2 132 26,4 0

750 25



CANTINE 19/20

Un surveillant une classe

Moresco uniquement pour les CM2

2 services de 15 classes : 

L, M et J V 

PS à CE1 11h30/12h45 12h/13h15

CE2 à CM2 

(+CE1/CE2)
12h45/14h

13h15/14h30 avec 

fruits le matin



Avis du Conseil d’Ecole pour 9 classes transplantées ? 

1. Scientifique (Energies renouvelables- qualité de l'eau ) 

5 classes de CM2, 1ère période pour un coût maximum 

/élève de 390€. 

- Isola Polvese (sur le lac Trasimène, Ombrie) ou

- San Anatolio (Valnerina, Ombrie) ou 

- Monte Amiata (Toscane)

2. Villetta Barea (Abruzzes) 4 classes de CP, 3ème 

période pour un coût maximum/élève de 270€

Projets et actions envisagés



Rentrée 2019 : 

Temps extra 

scolaire



Rentrée 2019 : Temps extra scolaire



Questions diverses 

UPEL : 

- Travaux sur Strohl Fern (Pôle maternelle, 

Moresco et aménagements des espaces)

- Aide aux devoirs / soutien scolaire

- Bilan de fonctionnement du poulailler

- Horaires 2019-2020

- Projets à poursuivre sur 2019-2020.



Merci de votre 

attention. 


