CONSEIL D'ECOLE DU 13 JUIN 2019
Les participants : cf. fiche d’émargement.
A 16h30, 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 2018/2019 :
- Projets et actions :
Le Directeur fait un point pour compléter les présentations des 2 conseils d’école précédents. La
présentation des projets et actions de cette dernière période est faite en référence au nouveau projet
d’établissement.
Mme Montegut évoque le financement du projet Stop Motion
En ce qui concerne l’axe Environnement Durable du projet d’établissement, les parents rappellent les
changements intervenus à la cantine (couverts, tri …)
- Projet d’établissement
Suite au groupe de travail réuni le 5 juin, le nouveau projet d’établissement sera présenté au CE du
18/06 avant transmission aux service pédagogique et secteur géographique de l'AEFE. Il sera ensuite
adopté à l'occasion du premier CE de l'année scolaire 2019/20.
-

Vie de l’établissement :

 Suivi des Elèves à Besoins Educatifs Particuliers (tableau de bord de l’école) : présentation par
M. Montegut.
 Fête de l’école : 19 juin sur le format de l’an dernier
 Boum des CM2 : nouveauté qui se déroulera mercredi 26. L’opération torchon a permis de la
financer en partie (400€ environ).
 La même opération en maternelle a également été un succès et permettra l’achat de matériel
pour le nouveau pôle maternelle à la rentrée (1000€ environ).
D’autres enseignants manifestent leur intérêt pour cette opération.
 Remplacements (tableau de bord de l’école) :
Absences Remplacées
Journées
Formation
2017/2018
100%
356
22%
2018/2019
99%
423
22%

Service
3%
5%

Autre (maladie, convenance personnelle …)
75%
72%
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 Travaux prévus : constitution des pôles maternelle (classes et cour) au Verger et CM2 à la
Portineria
 Fournitures : en vue d’alléger les cartables
CP et CE 1 : adoption d’un fichier de maths en 2 volumes
CE1 : portes vues privilégiés aux cahiers, plus légers et permettant de ne mettre qu’une feuille dans
le cartable.
CM1 : pas de manuels demandés aux familles. Remplacés par manuels numériques
CM2 : pas de manuel de sciences. Les enseignants s’efforcent de ne pas donner plus d'un livre
chaque jour.
Italien LCN : Pour éviter l'achat du lot complet des manuels prévus dans le système italien,
possibilité d'acquérir uniquement le manuel qui sera utilisé : vendredi 21 juin et vendredi 6 septembre de
13h00 à 14h30 à la Grande Porte.
Classeur remplacé par un porte-vue.
L’Upel remercie Madame Fiorini pour cette initiative voulu par un grand nombre de parents
Anglais : rappel que seul l’Activity book est demandé chaque année alors que les manuels (Pupil's
Book) sont fournis par les enseignants et restent en classe.
Les enseignants rappellent que dans ce domaine aussi la collaboration des parents est indispensable :
trop souvent le matériel d’italien et d’anglais est dans le cartable alors que c’est inutile ; des gros livres
ou des jeux lourds sont parfois présents dans le cartable
2. Perspective pour l’année 2019/2020 :
-

Structure pédagogique, localisation des classes,

-

Organisation de la rentrée,

-

Organisation de la cantine

-

Classes transplantées :

 Séjour des CP à Villetta Barrea pour un coût de 270€ maximum : AVIS FAVORABLE
 Les 5 classes de CM2 souhaitent partir en début d'année pour une classe transplantée à
caractère scientifique (Energies renouvelables- qualité de l'eau)
Il est nécessaire d'avoir 2 lieux parallèlement, ce pourrait être :
 Isola Polvese (sur le lac Trasimène, Ombrie)
 San Anatolio (Valnerina, Ombrie)
 Monte Amiata (Toscane)
Coût prévu : 360 à 390€ pour 25 participants par classe. Identique pour chaque classe suivant l'option
choisie. Les enseignantes vont sur les lieux dimanche 16 juin pour faire leur choix. AVIS FAVORABLE
Il a déjà été adopté en conseil d’établissement le principe du séjour d’intégration de tous les élèves de
6ème à Ventotene les 9 et 10 octobre 2019
-

Temps extra-scolaire : présentation par Mme Nachtigal du projet CLAPE (évolution de
l’APEC, élargissement des services proposés aux familles, plus de langue française)

Les enseignants sont plutôt favorables à ce projet. Ils expriment leurs préoccupations en ce qui
concerne l’utilisation des locaux, du matériel et le fait de pouvoir rester pour travailler dans leur classe.
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L’Upel demande à Mme Nachtigal si le Clape fera partie de l’Apec. Mme Nachtigal répond que le Clape
développera les services de l’Apec avec une garderie pour la maternelle et la possibilité́ pour les plus
grands de faire leurs devoirs accompagnés par un personnel qualifié. En outre un centre de loisirs sera
proposé́ pendant les petites vacances. Il s’agira de services payants mais accessibles financièrement,
ouverts à tous les élèves, dans un esprit de service public.
-

2 volontaires service civique ont été recrutés pour la rentrée (contrat d’un an)

3. Questions diverses abordées au fur et à mesure de la réunion.
UPEL :
- Travaux sur Strohl Fern (Pôle maternelle, Moresco et aménagements des espaces)
- Aide aux devoirs / soutien scolaire
- Bilan de fonctionnement du poulailler : il est entièrement pris en charge par les élèves et leurs
enseignants (nettoyage, alimentation). Cette action est complémentaire du jardin pédagogique, de l’hôtel
à insectes, de la ruche à venir. La déclaration auprès de l’ASL a été faite, les œufs ne sont pas mangés
par les enfants.
- Horaires 2019-2020
- Projets à poursuivre sur 2019-2020.
A noter = les enseignants de CP préfèrent arrêter la piscine. Les CE1 continueront.
Mme Canelle exprime la satisfaction des enseignants quant à l’aménagement de la cour du Casone
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 (2h de débat)
M. Teissonnière remercie tous les participants et les invite à partager un moment convivial.

Le Président
R. TEISSONNIERE

La secrétaire de séance
D. JOUAN
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