CONSEIL D'ECOLE DU 22 JUIN 2021
Les participants : cf. fiche d’émargement.
A 16h15, M. Teissonnière, directeur de l'école et président du Conseil d'Ecole ouvre la séance.
Le diaporama Power Point présenté est joint en PDF, seules les remarques des participants sont notées
ici.
1. Bilan de l'année 2020/2021 :
- Projets et actions :
Le Directeur fait un point pour compléter les présentations des 2 conseils d’école précédents. Les
projets non encore évoqués sont en caractère gras.
Vers le label E3D : une démarche qui vise à engager tout l’établissement dans une approche durable :
enseignements/programmes pédagogiques, vie scolaire, gestion et maintenance des bâtiments,
partenaires extérieurs.
Des éco-délégués seront élus dès le CM1 à la rentrée prochaine.
Château solidaire : 17000€ ont été récoltés à l’occasion de la Course Contre la faim, dont 80% par les
12 classes du primaire participantes.
Un représentant de l’APE précise que leur association ne peut pas faire transiter les sommes récoltées
pour les différents projets sur leur compte bancaire. Des solutions devront être trouvées et anticipées
par l’établissement.
Projet sentinelles et référents : les formateurs de l’établissement mettront en place des sessions de
formation l’an prochain et pourront ainsi faire en sorte que le dispositif se diffuse à partir du CM1.
Liaisons
- avec la GS de la Petite Ecole qui a été accueillie lundi 21 par le directeur
- CM2/6ème : présentation des éco-délégués ; dispositif sentinelles et référents ; intervention en
classe de CM2 de Mme Guilmot CPE et M. Peyrefitte PP de 6ème
Formation Ecole Inclusive : 6 personnels du primaire ont souhaité profiter de la formation proposée dans
le cadre du partenariat AEFE/INSHEA au Diplôme Universitaire EI EFE. 1 seule candidature sera
entièrement financée par l’établissement (1650€) et déterminée par la cellule de formation continue.
1 guide d’accueil des AESH/AVS a été rédigé par un groupe de travail et proposé aux autres
établissements de la Zone Europe du Sud Est.
Une représentante LPI questionne sur la possibilité d’un poste de psychologue scolaire à mutualiser
avec Naples et Milan. C’est un point qui pourrait être abordé en Conseil d’Etablissement.
Section internationale : 15 élèves inscrits répartis sur les 4 CP, les parents concernés ont été informés
des modalités d’organisation.
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Suivi ALEF : les représentants des parents appuient la demande de temps complet pour le poste ALEF.
Monsieur le Proviseur indique qu’une réponse, au vu de la contrainte du tableau des emplois, devrait
être donnée cette semaine.
Boum des CM2 : 1er juillet organisée par l’APE
Le directeur remercie les Associations de Parents pour le soutien financier apporté à certains projets
cette année.
2. Perspective pour l’année 2021/2022 :
-

Le directeur remercie les parents d’avoir accepté d’aider Mme Fiorini dans l’organisation de la vente
des livres d’italien dans l’école le 6 septembre.

-

Les nouvelles familles sont invitées à visiter l’établissement le 30 août à 9h. Les associations sont les
bienvenues. Des élèves de CM2 seront sollicités pour être présents ce jour-là.

-

Structure pédagogique, localisation des classes : les changements de niveau et nouveaux
enseignants sont précisés en gras

-

Classes transplantées : sous réserve de la situation sanitaire
 Séjour des CM2 à l’Isola Polvese pour un coût de 400€ maximum : AVIS FAVORABLE
 Séjour des CP à Villetta Barrea pour un coût de 300€ maximum : AVIS FAVORABLE
Les parents insistent sur l’importance de limiter les coûts de tous les projets. L’éventuel recours à la
Caisse de Solidarité sera, comme les années précédentes, rappelé dans la communication aux familles.
3. Questions diverses abordées au fur et à mesure de la réunion.
Le Directeur, puis les représentants des parents, remercient et saluent tous les partants, enseignants et
parents particulièrement impliqués.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15 (1h de débat)

Le Président
R. TEISSONNIERE

La secrétaire de séance
D. JOUAN
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Conseil d’école 22/06/2021
Ordre du jour
1. Bilan de l'année 2020/2021 : projets et actions ; vie de
l’établissement …

2. Perspective pour l’année 2021/20222 :
structure pédagogique, localisation des classes,
organisation de la rentrée,
projets et actions envisagés
3. Questions diverses

1/ Bilan 2020/2021
COVID :
 Aucun personnel de l’école primaire n’a été déclaré positif
 6 élèves (sur 753) de l’école primaire ont été déclarés positifs.
 6 classes ont été mises en quarantaine

 À noter : l’expérience d’EAD pendant 9 mois organisée et gérée par les enseignantes pour 2
élèves empêchés

Formation Continue :
 13 stages dont 7 en distanciel, 4 en hybride, 2 en présentiel
 495 heures de formation, soit 83 jours pour les personnels du primaire

Remplacements : assurés à 100% sur toutes les fonctions. Exemple : 49 journées de remplacement
d’enseignants assurées en mai

1/ Projets 2020/2021
PROJETS et ACTIONS CHATEAUBRIAND 1er DEGRE : 22/06/2021
Poulailler pris en charge par les enseignantes avec leurs élèves
Jardin pédagogique
Ma Petite Planète : défis écologiques entre élèves

Education au Développement Durable

Graines du monde : 4 établissements à ce jour
Labellisation E3D (établissement en démarche de développement
durable)
Sensibilisation aux rôles d'éco-délégués en CM1 et CM2
Semaine des Lycées Français du Monde

Vivre ensemble = climat scolaire -citoyenneté

Château Solidaire : Opération coup de cœur,Téléthon 2020, Emergenza
sorrisi, AIRC, ACF, Bibilothèque sans frontières
Accueil par des sélections musicales francophones
Poursuite du projet sentinelles et référents : formation de formateurs
Liaisons avec GS Trinité des Monts, CM2/6ème (PP et CPE,
dispositifs éco délégués et sentinelles)
2 enseignants spécialisés, 2 stages pour 3 personnels,

Mise en place d'outils numériques partagés pour un meilleur suivi des
élèves
Enquête (OEBEP) auprès de 20 parents

Suivi des Elèves à Besoins Educatifs Particuliers

Rédaction d'un Vade Mecum récapitulatif (dans onglet sur site :
établissement inclusif)
1 formation au DU Ecole inclusive EFE INSHEA/AEFE prise en
charge par l'établissement
Rédaction d'un guide d'accueil AESH
Nouvelles conventions pour AESH
inscription de l'établissement dans la démarche Qualinclus (Guide
d’auto-évaluation pour une école inclusive dans les EFE)

1/ Projets 2020/2021
PROJETS et ACTIONS CHATEAUBRIAND 1er DEGRE : 22/06/2021
toutes
Italien
Anglais

Participation au Mai des Langues (opération AEFE)
Ouverture Section Internationale Italien CP septembre 2021
Intervention d'un auteur Andrea Bouchard CE2 et CM2
e-pal project : correspondance école anglaise d'Oxford
ParolAChato: Gazouillis et Histoires d’enfants
BCD : Audiothéque Primaire + bibilothéque numérique (1500 titres)

Maîtrise des langues

Concours littéraires : Les Incorruptibles, le 2e Prix Littérature Jeunesse
Antiquité
Français

Projet d'échanges "Clément Aplati"
Ecriture Roule Pizza (projet international d’éciture collaborative)
Semaine de la Presse
Portraits croisés enregistrés (intervenant)
Stop Motion
M@terlivres : écriture et lecture sur la différence en maternelle, bilingue

Numérique
Sciences

Mathématiques

Action ZESE robotique et programmation : ZE voyage d'UlysZE
Expire (Scratch et mathématiques)
Course aux Nombres (projet zone)
Dèfis mathématiques en maternelle Mathebdo, Problemater

Education Artistique et Culturelle

Finalisation du projet Opéra Elixir d'Amour
Minis concerts Chateaumusique
Parution mensuelle de la Vie de Ch@to avec les "moments de vie" du
primaire

Communication et valorisation

Création d'un compte Instagram
Compte Twitter : 1er en Europe, 4ème dans le monde (1360 abonnés). 8
comptes classe

Suivi des EBEP
39 (MS à 6ème)

Elèves suivis par MM. Montegut et Coester
Observations en classe

41

Equipes éducatives

36

PPS

3

PAP

16

AVS

8 (dont 1 en collège)

PAI

35

Suivi ALEF
33 élèves suivis (15 CP, 7 CE1, 4 CE2, 6 CM1, 1 CM2)
3 projets : Journaux sonores, Portraits croisés avec un CM2, Roule Pizza
(projet international d’écriture collaborative) avec CM1

Rentrée 2021/22 : jeudi 02/09
CLASSES MATERNELLES (PS à GS) :
Jeudi 02/09 (pas de cantine)

- Manuels et
fournitures publiés le
7 juin
- Organisation de la
vente de livres
d’italien par Mme
Fiorini le 06
septembre
- Journée d’accueil
des nouveaux le 30
août (9h primaire,
11h collège)



13h30/14h30 : Accueil des élèves dont le nom de famille commence par A
jusqu'à L



14h30/15h30 : Accueil des élèves dont le nom de famille commence par M
jusqu'à Z

Vendredi 03/09 Accueil de tous les élèves de 8h30 à 12h (pas de cantine)

L’emploi du temps des classes démarre normalement lundi 6 septembre.
CLASSES ELEMENTAIRES (CP à CM2) : Jeudi 02/09 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)
L’emploi du temps des classes démarre normalement vendredi 3 septembre.
CLASSES DU COLLEGE (6ème à 4ème) : Jeudi 02/09 pas de cantine


9h00 : classes de 6ème sortie à 12h



10h00 : classes de 5ème sortie à 12h


11h00 : classes de 4ème sortie à 12h30
L’emploi du temps des classes démarre normalement vendredi 3 septembre.

Structure 2021/22

Isola
V02
V03
V04
T02
E03
E04
E05
C18
C15
C16
C17
C31
C32
C33
C34
C23
C24
C25
C22
C01
C02
C11
C13
C04
P21
P22
T11
P23
VP001

Florence Sibley
Marina Djuricic
Carole Civit
Nathalie Moreau
Laure Raoux
Laetitia Elinguel
Magali Musner
Corinne Jacob
Laurence Heuze
Pascal Brocard
Marie Noëlle Revalor
Christèle Baynaud
Jocelyne Besacier
Delphine Huguenin
Vanessa Kovalski
Agnès Revel
Catherine Sevrin
Claire Dardare
Samira Lombardo
M.France Decloquement
Christine Grabet
H. Cucarro/N. Coester
Delphine Courtois
Corinne Pozzi
Emmanuel Benard
Anne Duluc
Caroline Reboul-Le Naour
Frédéric Musso
Rosette D'Agostino
P.H. Courbier/A.C.Cambar

PS1
PS2
MS1
MS2
MS3
GS1
GS2
GS3
CPA
CPB
CPC
CPD
CE1A
CE1B
CE1C
CE1D
CE2A
CE2B
CE2C
CE2D
CM1A
CM1B
CM1C
CM1D
CM1E
CM2A
CM2B
CM2C
CM2D
CM2E

42

21

68

22,7

76

101

25,33

25,25

106

26,5

95

23,75

Josiane Fiorini
I
T
A
L
I
E
N

Valentina Barchitta
Daniela Scialpi
Paola Di Lembo
Sabrina Galli

Elisabetta Ruzzi

Emanuela Di Bello
Michele Micocci
ANGLAIS
Eleonora Gremese
ALEF
Céline Guépin
Nathanaël Coester
REI
Paul Henry Courbier

116

23,2

A
S
E
M

122
726

24,4
24,2

VS
Secrétariat

Toschka Giacolone
Ana Spivak
Lucia Felici
Michèle Samedjo
Antonella Taglioni
Lydie Bernadet
Nina Loria
Raffaele Pinto
Danièle Jouan

CANTINE 21/22
Un surveillant une classe
2 services de 15 classes :
L, M et J

V

PS à CE1

11h30/12h45

12h/13h15

CE2 à CM2 + 1 CP

12h45/14h

13h15/14h30

Projets et actions envisagés
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 400 €.
- Isola Polvese (sur le lac Trasimène, Ombrie) ou
- Monte Amiata (Toscane)
2. Villetta Barea (Abruzzes) 4 classes de CP, 3ème
période pour un coût maximum/élève de 300 €

Questions diverses
APE :
- La participation, parfois financière, de l'APE aux différents projets (ex:

EuropaInCanto, Course Action contre la faim...etc.)

- Rentrée de septembre: l'APE souhaite demander un stand la première semaine de
la rentrée au moment des entrées et sorties et la participation de l'APE lors des
journées "découvertes" qui ont lieu habituellement, quelques jours avant la rentrée

