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CONSEIL D'ECOLE DU 07/06/2018 ANNEXE 1 
 

 
Propositions de modification du règlement de vie scolaire de l'école : 
 
Horaires des cours  

- Lundi, mardi, jeudi : 8h30 – 15h30 
- Mercredi : 8h30 – 12h30 
- Vendredi : 8h30 – 14h30 

  
Sortie des élèves du site 

Les accompagnateurs des élèves désignés par leur famille, rentrent sur le site par les 2 portes à partir 
de 15h15 les lundis, mardis, jeudis, 12h15 les mercredis et 14h15 les vendredis. 
Les accompagnateurs des élèves de maternelle, munis d'un badge, vont chercher les enfants dans leur 
classe à partir de 15h20, les lundi, mardis, jeudis, 12h20 les mercredis et 14h20 les vendredis. Ils 
peuvent aussi être remis aux personnels des Associations. 
[…] Les accompagnateurs doivent impérativement être sortis du parc à 15h45, les lundis, mardis, jeudis, 
12h45 les mercredis et 14h45 les vendredis, horaires de fermeture  
 
Retards, absences 

Pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement des classes, les sorties anticipées des élèves ne 
sont pas autorisées, sauf cas exceptionnel et après accord du Directeur. Un élève qui doit s’absenter un 
après-midi devra quitter l’école au début ou à la fin de la pause méridienne et non dans le temps 
scolaire.  
De la même façon au-delà d’un retard d’une heure, l’entrée en classe ne sera autorisé qu’en début 
d’après-midi sauf cas exceptionnel et après accord du Directeur.  
 
Evaluation :  

L’évaluation permet de mesurer les acquisitions de l’élèves et ses besoins. Elle est basée sur contrôle 
continu et l’observation des enseignants.  
Un cahier de réussites en maternelle est transmis aux familles deux fois par an, ainsi qu’un bilan des 
acquis scolaires en fin de grande section. 
Un livret d’évaluation numérique est transmis trois fois par an aux familles des élèves de l’école 
élémentaire.  
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Préambule 
Le parcours éducatif de santé pour tous les élèves est rédigé par les équipes d'école [...]. La promotion de la santé en milieu scolaire 
constitue l'un des meilleurs leviers pour améliorer le bien-être et réduire les inégalités, en intervenant au moment où se développent les 
compétences et les connaissances utiles tout au long de la vie. 
Le parcours éducatif de santé a une visée opérationnelle ; il décrit concrètement ce qui est mis en œuvre à destination des é lèves ; il est 
communiqué à leurs familles dont la coopération et l'implication constituent une priorité dans la perspective d'une coéducation. Il précise ce 
qui est proposé à tous les élèves et ce qui concerne spécifiquement ceux à besoins éducatifs particuliers. 

Circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 
 

 Thèmes Actions 

Cycle 1 

Hygiène corporelle  

MS : l'alimentation (goûts, diversité)  

GS :  

Lavage des mains 

Les goûters au cours de la semaine (sucré, salé, 

fruits...) 

Cycle 2 

CP : Hygiène dentaire 

      : Visite médicale pour tous les élèves 

      : l'alimentation  

Brossage des dents, intervention d'un dentiste 

La semaine du goût (sur l'établissement) 

CE1 : le sommeil 

        : l'alimentation, l'origine des aliments  

Le jardin pédagogique (les produits frais, les 

saisons) 

CE2 : l'alimentation  

        : les émotions, le respect de soi et de l’autre  

La semaine du goût (sur l'établissement) 

Un petit déjeuner équilibré à l'école 

Cycle 3 

CM1 :    

CM2 : prévention du tabagisme  

         : prévention des cancers 

Kit en italien, intervention médecin scolaire  

Opération de l'AIRC (associazione italiana per la 

ricerca sul cancro) : vente d'oranges, intervention 

d'un chercheur  

6ème : l’équilibre alimentaire, les besoins 

nutritionnels 

Organisation d’un petit déjeuner 

 

 
 
 
 
 

Parcours Educatif de Santé 

Objectifs Généraux 

- Éducation : Faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de prendre en charge sa propre 
santé de façon autonome et responsable ; 

- Prévention : Mettre en œuvre des projets de prévention centrés sur les problématiques de santé, notamment celles susceptibles d'avoir un 
effet sur la réussite scolaire ; 

- Protection : Créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire de tous. 



EPS et parcours éducatif de santé : 
 

 1 2 3 4 5 

Cycle 1 

PS : cirque  

MS : rugby 

GS : danse 

Cycles 2 et 3 : les journées du sport.  

Les activités sont programmées en fonction des disponibilités des installations.  

Cycle 2 

CP  : natation Jeux collectifs Athlétisme Gymnastique/ 

Lutte 

Sports collectifs / 

rugby 

CE1 : natation   Danse/Acrosport Jeux collectifs Athlétisme Sports collectifs 

CE2 : rugby Danse/Acrosport Gymnastique/ 

Lutte 

Basket-ball Badminton  

Cycle 3 

CM1 : rugby Athlétisme Badminton  Thèque ou roller Jeux collectifs 

(dont balle au 

capitaine) 

CM2 : danse Athlétisme Badminton  Basket-ball Jeux collectifs 

(dont ultimate, 

ballon prisonnier) 

 6ème : cf. ci-dessous 

Collège  

Course de durée, gymnastique, tennis de table, badminton, volley-ball, basket et/ou hand-ball, course de 

vitesse  

+  selon la disponibilité des installations et/ou des compétences du professeur = course d’orientation, base-

ball, lutte, acrosport, rugby, longueur, arts du cirque  

 
Activité financée par l’établissement (projet d’établissement)  

Activité financée par les crédits de classe 



HARMONISATION DES PRATIQUES CONCERNANT LES DEVOIRS A LA MAISON débattue en conseils de cycle (avril 2018)  

 Cycle 2 (CP à CE2) Cycle 3 (CM) 

Des devoirs, pour 
quoi faire ?  

- favoriser l'autonomie  
- contribuer au lien école/maison 
- entrainer et promouvoir le sens de l'effort, de la régularité  

Veiller à  - initier l'élève aux méthodes qui lui permettrait de travailler plus aisément en autonomie (apprendre 
c'est parfois recopier, surligner les mots-clés ... [visuel/auditif], s'installer dans un endroit calme, 
mentalisation de la tâche à accomplir et de ses critères de réussite, planification, décentration et 
correction, repérage et stabilisation des stratégies individuelles d’apprentissage les plus efficaces, 
autoévaluation, entraînement au transfert des acquis dans des contextes de plus en différents.  ...)     
- une information des familles en début d'année sur les devoirs de la classe 
- une bonne "prise" des devoirs : l'avantage d'un Environnement Numérique de Travail type Beneylu 
ou Pronote l'an prochain (qui résout également la question de l'envoi aux absents)   
- ne pas contribuer aux inégalités entre nos élèves (à l'intérieur d'une même classe, entre les classes 
d'un même niveau) 
- ne pas confronter l'élève à la difficulté sans accompagnement 
- ne pas renvoyer en dehors de la classe des moments d’appropriation et des temps d’apprentissage 
méthodologique qui sont décisifs pour la réussite scolaire. 

Principes  - aucune sanction possible pour "devoirs écrits non faits"  
- l'apprentissage des leçons peut être vérifié en classe à l'oral ou à l'écrit      
- possibilité de différencier l'activité à faire à la maison (en quantité et/ou en nature), notamment 
grâce à l'outil numérique (ex. des rallye lecture en ligne, des défis mathématiques en ligne ...)   
- obligation d'une concertation enseignant de la classe/enseignants de langue 

Durée journalière 
recommandée  

- Au cycle 2 : 20 minutes soit 1h40 par semaine en moyenne  
- Au cycle 3 : 30 minutes tout compris soit 2h30 par semaine en moyenne 

Type de devoirs à 
la maison 
demandés 

CP : lectures, poésies, leçons maths et français 
CE1 : idem + chants, opérations, mots à apprendre 
CE2 : idem + autodictées, exercices oraux   
CM1 et CM2 : idem + certaines des activités ci-après  

Des exemples - lecture quotidienne (à tous les niveaux) : préparation lecture oralisée, lecture plaisir, lecture suivie, 
lecture documentaire ... , apprendre à expliciter les difficultés d'un texte (obstacles à la 
compréhension, stratégie pour les surmonter), préparation de questions à poser aux autres élèves  ...    
- mémorisation :  
• des mots (mots références au moment de l’étude du code et de la combinatoire, mots outils, mots 
invariables, mots d’une même famille, etc.)  
• des répertoires de résultats (la liste des premiers doubles en mathématiques, les tables de 
multiplication, etc.) ou de formes particulières (les conjugaisons par exemple)   
• des « règles », c’est-à-dire des principes d’action qui ont une validité assez large, des prescriptions 
sur la conduite à tenir dans des cas déterminés (en orthographe, en grammaire, en mathématiques)  
• des définitions  
• des « résumés » dans toutes les disciplines  
• des textes (poèmes, textes en prose, chansons, en français/italien/anglais 
- recherche documentaire  
- réflexion sur un thème   
- révisions (=réactivation des connaissances, retour sur un contenu déjà mémorisé et pas seulement à 
l'occasion d'une évaluation sommative, préparation à l'introduction d'une nouvelle notion)  
- préparation à l'oral d'exercices de consolidation 
- en quantité limitée = exercices d'entrainement comme opérations, phrases à compléter ou à 
construire, exercices à trous, exercices d’application à l’identique de ceux qui ont été faits en classe, de 
figures à tracer, etc. 
- devoirs "numériques" (rallye lecture, défis en ligne ... déjà utilisés en classe) si vérification que tous 
les élèves de la classe peuvent accéder à un ordinateur connecté à la maison   

 


