
1. Installation du nouveau Conseil d’école, validation du 

fonctionnement. Cf. https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-

documentaire/circulaire-1566-du-9-juillet-2019-organisation-et

2. Retour sur le bilan de la mission d’homologation 2019/20

3. Bilan de la rentrée 2019 

4. Les projets et actions prévus 

5. L’organisation du temps périscolaire 

6. Questions diverses

7. Travaux été 2020

Conseil d’école 

14/11/2019

https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/circulaire-1566-du-9-juillet-2019-organisation-et


Mission d’homologation

Atouts

Un établissement qui connait une solide réputation, bénéficiant d'une image d'établissement 

d'excellence, et de pratiques reconnues (nombreux projets, inscription dans le cadre local, bons 

résultats aux examens), un cadre de travail particulièrement agréable : le site classé, au cœur de la 

ville est propice à une scolarité sereine

Dans le premier degré :

Le nouvel environnement dont vient de se doter l'école primaire en cette rentrée

Un pilotage d'école qui repositionne la pédagogie au centre de l’action collective

Un directeur qui promeut l'usage des outils numériques au service d'un enseignement actualisé

Un encadrement constitue très majoritairement d'enseignants titulaires de l'Education nationale

Un plan de formation continue privilégiant une politique de cycle qui donne de la cohérence à l'action

L'implication des EEMCP2 nouvellement nommés et leur collaboration immédiate avec l’école primaire

De nombreux projets de classe menés par des professeurs utilisant les ressources régionales et la 

remise à plat progressive des parcours éducatifs (PEAC, sante et citoyen notamment) s'appuyant sur 

des contenus plus en phase avec les exigences institutionnelles

La mise en place récente de nombreuses actions à destination des profils linguistiques accueillis dans 

l’établissement ou des élèves à besoins éducatifs particuliers permettant une prise en charge 

professionnalisée et appréciée des familles 

Dans chaque cohorte, des résultats aux évaluations se situant très souvent au-dessus de la moyenne 

de zone 

Une harmonisation de l’évaluation dans l’établissement via l'utilisation généralisée du logiciel Pronote.

Dans le second degré :

Une offre linguistique large et variée (nombre de langues, section Esabac, section européenne anglaise) 

Au lycée, un CDI particulièrement dynamique et présent dans de nombreux projets.



Mission d’homologation

Points de vigilance et recommandations

Formaliser un projet d'établissement opérationnel qui « doit contribuer à développer le sens de la responsabilité, l'implication 

effective de chacun des membres de l’équipe pédagogique et de l’équipe éducative. » 

Fédérer les associations de parents d'élèves autour d'un objectif commun de réussite des élèves, nourri par une réflexion 

sur l’assiduité et la motivation, dans un dialogue constructif avec l’équipe de direction en charge du pilotage

Assurer une collaboration 1re/ 2re dans le cadre d'un pilotage commun, lisible et déterminé, en établissant des feuilles de route 

plus contraignantes, en définissant les bases d'un conseil école/collège et en donnant un véritable contenu au C3

Engager une dynamique de rénovation des pratiques pédagogiques, passant notamment par le développement de l’équipe et 

du collectif pour permettre la construction d'une cohérence d'ensemble

Rénover la politique des langues de l’établissement (répartition horaire des séances d'italien plus fréquentes, modernisation 

et harmonisation des méthodes pédagogiques)

Optimiser le fonctionnement du CDI en collaboration avec la BCD et l'accueil du cycle 3 dans cet espace afin de concrétiser 

la notion de continuité.

Dans le premier degré

Une baisse des effectifs en première scolarisation et plus généralement en école maternelle

Des instances, tels le conseil de cycle 3 et le conseil école / collège qui peinent à construire les continuités

Valoriser les pratiques instituant un sens du collectif : outils partages, continuité des supports ; projets, sorties ou classes de 

découverte par niveau, budgets par cycle, commandes globalisées etc.

Développer les échanges de services, générateurs de lien

Professionnaliser les acteurs et harmoniser les pratiques en didactique des langues par un stage interne

Positionner des enseignants de LV du 2nd degré sur le C3 pour assurer la continuité et faciliter l’évaluation du CECRL.

Dans le second degré :

Améliorer la reconnaissance et le positionnement des élèves de 3ème amenés à se déplacer régulièrement sur le site du lycée 

pour suivre certains enseignements

Utiliser le CDI du collège pour faire le lien et donner de la cohérence à l’'ensemble des projets en le positionnant en véritable 

lieu d'accueil des élèves, efficace et dynamique dont les modalités de fonctionnement auront été revues 

Mettre en œuvre une politique volontariste d'intégration des nouveaux élèves prenant en compte la question de la maitrise de 

l'italien et celle de l'accueil par les pairs

Veiller au respect des consignes de sécurité et stockage de produits (laboratoires).



Structure et 

effectifs : 

737 élèves à 

ce jour 173  

maternelle,

564 

élémentaire

PS1 I01 24 BernardBlaque

PS2 P24 23 MarieJospin

MS1 P23 25 CaroleCivit

MS2 P21 24 NathalieMoreau

GS1 E03 26 LaetitiaElinguel

GS2 E04 27 MagaliMusner

MS3/GS3 E05 24 CorinneJacob

CPA C18 24 LaurenceHeuze

CPB C15 24 PascalBrocard

CPC C16 23 Marie NoelleRevalor

CPD C17 23 ChrystèleBaynaud

CE1A C31 26 NadineCanelle

CE1B C32 25 DelphineHuguenin

CE1C C33 25 FlorenceSibley

CE1D C34 25 AgnesRevel

CE1E/CE2E T02 21 EmmanuelBenard

CE2A C23 24 CatherineSevrin

CE2B C24 24 ClaireDardare

CE2C C25 25 LydieMontegut

CE2D C22 25 Marie FranceDecloquement

CM1A C01 26 ChristineGrabet

CM1B C02 25 Marina Djuricic/Hélène Cucarro

CM1C C11 24 JocelyneBesacier

CM1D C13 26 VanessaKovalsky

CM1E C04 24 CorinnePozzi 

CM2A T01 25 AnneDuluc

CM2B T04 25 CarolineLeNaour

CM2C T03 25 ElisabethCaruana

CM2D T11 26 RosetteD'Agostino

CM2E VP001 24 SamiraLombardo

Suivi ALEF = 20 élèves

7CP + 5CE1 + 2CE2 + 

3CM1 + 1CM2 + 2 

collégiens 



Les enseignants 



Les effectifs 



Les effectifs 



EVALUATIONS SEPT 2019

CP

CE1 : en cours



EVALUATIONS SEPT 2019



EVALUATIONS SEPT 2019



DIVERS
ITALIEN : 

 Stage à Florence 

 Emile et évaluations   

NUMERIQUE : 

 1 progression programmation = Tuxbot CP, Scratch Jr CE1, Scratch 

CE2 et CM1, Thymio CM2

 Le directeur : proposition animation Scratch : mercredi 11/12 13h30

: Thymio en CM2, Scratch CM1A (potager/poulailler), dans 

classes inscrites au défi robotique zone ( + 6ème)

: Jour du Code : samedi 16 mai 

https://sites.google.com/vhugo.eu/lejourducode/

Noël : 

 Menu choisi par le primaire (votes avant vendredi) 

Infirmerie : Remplacement de Maryse Burgeon du 06/01 au 07/02

Cuisine financée et installée par l’APE en T02

Loi Egalim en France : un menu végétarien 1 fois/semaine ? 

https://sites.google.com/vhugo.eu/lejourducode/


Evènements 

Marché de Noël   samedi 
14/12 am = objets à vendre 
pour financer les projets de 
classe, miel, 3 Associations … 

Carnaval 

Lundi 17/02, thème proposé la Terre. Demande des collégiens d’y  
participer. 



Questionnaires nouveaux parents 52 réponses sur 120 familles (43%)   



DIVERS : questionnaires nouveaux parents

6 comptes Twitter classe
6 classes Klassroom  



PROJETS et ACTIONS 

Procédures et mode de financement : 

 L’enseignant complète une demande d’autorisation (lien avec le projet 

d’établissement, descriptif, budget) soumis à avis du Directeur puis décision du 

Proviseur

 1 projet sportif par niveau avec intervenants financé intégralement par LFC : 

(danse, rugby, piscine, cirque)

 Projets culturels avec intervenants financés à hauteur de 21€/élève 

 Participation financière des familles maximale de 45€ hors classes transplantées 

avec formulaire d’engagement 

 Crédits classe globalisés : 63€/élève

Classes transplantées : 5 CM2 en septembre/octobre + 

 4 CP Villeta Barrea 3ème et 4ème semaines de mai. 3 nuits. 260€ maximum

 + CM1 C et D à l’Ile d’Elbe. 8 au 12 juin. 495€ maximum



PROJETS et ACTIONS 

LFC Parents Total

Chateaumusique 6 260 350 6 610

Piccole Voci 3 356 6 724 10 080

Voce Ai Bambini 2 709 196 2 905

Photographie 600 0 600

Opéra En cours : 34€ le livret bilingue

Cirque 3 770 0 3770

Danse 6 227 2473 8700

Piscine 8 540 0 8540

Rugby 4 200 0 4200

TOTAL 35 662 9 743 45 405

79% 21%



LE CLAPE

 14 personnels : 6 R + 7 CL + 1 remplaçante 

 Modalités paiement : R et CL  

 307 familles adhérentes

 466 enfants

 101  heures d’activité / semaine

L’étude surveillée
lundi 33, mardi 36, mercredi 13, jeudi 31, vendredi 47

PREMIER 
GRAND SUCCÈS

La garderie 
Peu d’inscrits maternelle, demande des familles 

POINT 
D’INTERROGATION

Le centre de loisirs
Pas prêt à la Toussaint, 46 préinscriptions pour févrierPROJET

Ateliers 
Informatique, Graphisme, les nouveautés font le plein 

NOUVELLES
DIRECTIONS



LE CLAPE

Limite des espaces, notamment sportifs

Logistique globale périscolaire interne Clape et avec les autres 

associations intervenant dans l’école / logiciel gestion

Centre de loisirs: projets librairie, Chateau musique, 

développement durable…



Les travaux de l’été

Nouveau chantier pendant 6 mois : 07/20 à 01/21 ou  02/21 à 09/21   

Au collège SF : 

- 13 classes en 19/20

- 14 en 19/20 et 15 en 21/22

Passer à 29 classes en primaire ?



Les travaux de l’été

Moresco : 

 Destruction d’une partie de l’appartement de fonction

 Restructuration totale du bâtiment

 Algecos sur terrain de basket pour le collège   

Isola : lieu de stockage puis destruction.  PS au Trombadori. 



Les travaux de l’été

Ecuries : transformation des bureaux en petite salle de langue + salle E03 

En fonction des effectifs la T02 (actuel CE1/CE2) à Pacella. Donc 30 classes. 



QUESTIONS DIVERSES 

 Cas d'annulation de sorties scolaires; réflexion autour 

d'une charte pour l'école.

 Suivi de l'opération anti-gaspillage menée en 2019 et 

projets pour 2019/2020.

 Sensibilisation aux photocopies 


