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CONSEIL D'ECOLE  DU  14 FEVRIER 2019 

 
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 ci-joint en PDF présentant les différents points abordés, ne sont notées ici 
que les remarques des participants.   

 

1. Point sur le projet d’établissement : réflexion, retour sur le questionnaire auprès des 
parents  

Les parents rejoignent le directeur sur le besoin d’explicitations précises sur les dispositifs mis en place.  

*Une inversion s’est glissée dans les résultats de la question 7 pour les CE1 :  

7. Etes-vous satisfait(e) des moyens que l’école prend pour prévenir les éventuels faits de violence 

Pas d'accord : 8%  

Je ne les connais pas : 62% 

 

Le Proviseur précise que les groupes de travail sont pluridisciplinaires : l’EPS, les Arts, la santé, la 
documentation … doivent être intégrés dans chacun de ces groupes.  

2. Point sur les projets et actions de l'année  

 
Le Directeur fait un point sur les résultats des évaluations mi-CP et souligne la progression par rapport à 
septembre. La mise en perspective avec les résultats de zone sera un indicateur supplémantaire.  
 
Un projet supplémentaire de classe transplantée : CE1/CE2 E. Benard classe découverte voile Ischia du 
3 au 9 juin. 
Les enfants logeront dans une antique ferme devenue aujourd'hui une ferme didactique. 
Au programme :  

- cours de voile, surf windsurf  tous les matins 
- les enfants s'occuperont également des petits travaux de la ferme et cultiveront des produits du 

terroir qu’ils mangeront 
- Visite et découverte de l'archipel campanien (Ischia, Procida) 
- Visite du site de Pompéi 

Cout : environ 450 € 
Validé à l’unanimité.  
 
AEH : une équipe mixte Milan/Rome. Suite à une question le Directeur explique les procédures de 
sélection des élèves.  
 

3. L'organisation du temps scolaire 2019/2020 : horaires de l’école primaire   

Chacune des propositions est étudiée et débattue : avantages et inconvénients. 

Le directeur rappelle que beaucoup regrettaient en début d’année le fait qu’il n’y ait plus 1 surveillant/1 
classe pour la cantine.  
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La proposition 1 recueille les préférences de l’ensemble des parents et de la majorité des enseignants.  

 

Cet avis pris, la décision concernant les horaires sera prise plus tard par le Chef d’Etablissement.     

 

4. Questions diverses 

 

Un point rapide est fait sur la campagne d’inscription débutée le 4 février. Le point d’équilibre serait une 
moyenne de 25 élèves par classe soit 750 pour l’école primaire.  

 

Les différents projets présentés par l’UPEL et par l’APE sont favorablement accueillis par les 
enseignants :  

- Projet Mer, en partenariat avec l’Association Mare Vivo : le plastique au CE2, le plastique et les 
migrations au CM2.  

Cela pourrait se faire durant l’heure d’enseignement de l’italien et constituer ainsi un module 
EMILE pour ces niveaux : EMC, géographie, parcours santé et citoyenneté … : objectifs 
disciplinaires et linguistiques à fixer par les enseignants. Mme Fiorini propose d’être la référente 
de ce projet.  

 

- Projet Torchons pour financer la boum des CM2. Les MS seraient également intéressés par cette 
action.  

- Opération anti-gaspillage à la cantine : pesée et mise en évidence des déchets pendant une 
semaine  

 

La fête de d’année est évoquée. Les 2 Associations souhaitent que le comité Evènements se réunisse. 
Le Directeur l’évoquera également en Conseil des Maîtres.  

La date du mercredi 19 juin est proposée.   

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15 (2h15 de débat) 
 

M. Teissonnière remercie tous les participants et les invite à partager un moment convivial. 

 
 
 
Le Président                                                                         La  secrétaire de séance 
R. TEISSONNIERE                                D. JOUAN 


