Compte rendu du Conseil d’Ecole du 25 mars 2013
Présents :
Représentants de l’APE :
Mmes Bohn ; Gioia ; Schechner-Resom, Lacombe
M. Vautrin
Représentants de l’UPI :
Mmes Delory ; Picard ; Vadot
M. Curt
Représentantes de l’équipe enseignante :
Mmes Durand ; Vedrenne ; Lamadie ; Gilad ; Lohoff ; Pellerin ; Boubal ; Bakker ; El Mekkedem ; Cagni ; Pouget ;
Le Tertre
Représentantes des A.S.E.M. :
Mme Bardelli
Excusés :
Mme Traboulsi, Proviseure
Mme Mallez, Conseillère d’Action Culturelle
M. Houyel, IEN
M. Arnaud, D.A.F.
Président du Conseil d’école : Mohamed Dib, directeur d’école
Ouverture des débats : 17 h 03
Ordre du jour :
1. Validation du Procès-Verbal du Conseil d’Ecole du 21 mars 2013
2. Point sur les effectifs pour l’année 2013/2014 et répartition
3. Point sur les actions du projet d’établissement : projets, sorties, etc.
4. Actions pour l’année scolaire 2013/2014
5. Questions diverses

1. Validation du Procès-Verbal du Conseil d’Ecole du 21 mars 2013
Le directeur demande aux membres présents s’ils souhaitent apporter des modifications à ce Procès-Verbal
envoyé aux intéressés et aux familles.
Aucune modification. Le procès-verbal est donc validé.

2. Point sur les effectifs pour l’année 2013/2014 et répartition
A ce jour, nous avons 526 élèves inscrits à l’école élémentaire.
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A la date du 13 Juin 2013, 524 élèves sont inscrits.
185 élèves en maternelle, pour une moyenne de 26,5 élèves par classe sur 7 classes.
339 élèves en maternelle, pour une moyenne de 26 élèves par classe sur 13 classes.
L’année scolaire 2013-2014, sur une structure à 20 classes, nous aurons une moyenne de 26,2 élèves par classe.

2.1. Départs de l’établissement

A la date du conseil ; 98 départs de l’école sont recensés et se répartissent de la façon suivante : 22 élèves
partent en France, 31 quittent les Pays-Bas pour un autre pays, 22 élèves partent à l’Ecole Européenne, 8
élèves à l’ISH et 2 élèves à la Britisch School.

2.2. Structure: Maternelle

Répartition des classes à la rentrée 2013 :


2 Petite Section



1 PS/Moyenne Section



1 MS Bilingue



1 MS/Grande Section



2 GS dont une section bilingue.

2.3. Structure: Elémentaire

Répartition des classes à la rentrée 2013 :


2 CP dont un CP « mixte »



3 CE1 dont une bilingue



3 CE2 dont une bilingue



3 CM1 dont un bilingue



2 CM2
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3. Point sur les actions du projet d’établissement : projets, sorties, etc.
3.1. Axe 1 : Culture scientifique/Maîtrise des langues













Elevages : ténébrions en Cycle 3, escargots en Cycle 2, coccinelles en CE1 et têtards en CP
Jardinage : maternelle et CP
Sorties à la ferme pédagogique pour le Cycle 1
Sorties « nature » pour les MS
Découverte d’un milieu : la forêt pour les CE1 dans le cadre de la sortie à Clairoix
Sorties scientifiques au Museon
Ateliers cuisine
Atelier scientifique avec une collaboration Petite Section et les élèves de 6ème
Certification en langue pour les élèves de nationalité étrangère (non française) et en CM1: Passage du
DELT Prim A2 par 9 élèves de l’école primaire. Les élèves ont été préparés par les enseignantes au
passage de cette certification, car c’est leur première confrontation à un « examen ».
Correspondances scolaires

3.2. Axe 2: Valeurs et comportement
















Formation « Apprendre à porter secours » (certification AFPS) pour les élèves de cycle par l’infirmière
scolaire
Formation « Les risques domestiques » pour les élèves de maternelle par l’infirmière scolaire
Formation « Attestation des Premiers Enseignement Routier » par les enseignantes de CM1
Information/prévention sur « La violence à l’école » pour les élèves du Cycle 3 par la gendarmerie
Information/prévention sur « Les dangers d’Internet » pour les élèves de CM2 par la gendarmerie
Information/prévention sur les poux par l’infirmière scolaire pour tous les élèves de l’école. Des sacs à
poux seront achetés pour les élèves de maternelle pour la rentrée 2013
Participation des élèves aux « journées spéciales » (journées pyjama, chaussettes dépareillées, chapeaux
rigolos….)
Sortie au Museon sur le thème de la solidarité
Sorties scolaires avec nuitées : Delft (CM1) et Clairoix (CE1)
Accueil de la classe de CE2 d'Amsterdam (le 24 mai)
Journée à l'Archeon (CE2) et au Batavia: en lien avec le programme d'histoire
Journée Olympiades et Mini-Olympiades
Journées « culture des pays » en MS
« Ateliers philo » en MS et GS

3.3. Axe 3: Développement durable
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Jardinage : compost
Recyclage du papier dans l’école
Participation au projet du Club Vert du Lycée : « Teracycle » (recyclage des feutres..)
Déplacement à Delft à vélo

3.4. Axe 4: Communication





Utilisation du site internet de l’école pour les comptes-rendus d’événements
Blog de Clairoix pour les CE1
Journal de Delft pour les CM1

4. Actions pour l’année scolaire 2013/2014
- Projet de sortie scolaire (vélo, cuisine) avec nuitées à Leiden pour les classes de CM1 (3 nuitées) : coût du
séjour : 220 euros
- Projet de sortie scolaire (cirque, découverte de la forêt) avec nuitées à Clairoix pour les CE2 (4 nuitées) : coût du
séjour : 350 euros
5. Questions diverses

Q : Y aura-t-il des mercredis vaqués à la rentrée 2013 ?
R : Le mercredi sera travaillé pour tous les élèves : ce sera un jour de classe normal.
Q : La rentrée échelonnée pour les élèves de petite section sera t’elle reconduite à la rentrée 2013 ?
R : Une rentrée échelonnée concernera les élèves arrivant en PS selon les mêmes modalités qu’en 2012. Une
information sera faite aux familles concernées.
Q : Il a été un moment question d’un déménagement de la maternelle. Qu’en est-il aujourd’hui ?
R : Le déménagement de la maternelle est toujours à l’étude. Pour l’heure, aucun local proche de l’école n’a été
identifié. La location de la salle de restauration répond en partie à ce manque d’espace.
Q : Planning concernant le système de restauration ?
R : A partir de la rentrée 2013, tous les élèves de MS au CM2 mangeront dans la salle de restauration ;: deux
services seront organisés entre 11 h 30 et 12 h 30 .
Q : L’âge pour entrer en PS : la date butoir peut-elle être « assouplie » pour un enfant né juste après la date
butoir du 31 décembre ?
R : Non, les élèves accueillis en PS sont ceux qui auront 3 ans au cours de l’année 2013. Aucune dérogation ne sera
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faite.
Q : Mise en place de panneaux annonçant la proximité d’une école
R : Une demande de panneaux de signalisation de l’école est en cours pour augmenter la sécurité de nos élèves.
Q : Protocole régissant l’accompagnement des enfants du bus (2) et des garderies (4) à la fin de la journée.
R : Le protocole a été revu afin qu’il n’y ait pas de « vide » dans la garde des enfants. De plus les enfants de PS
sont récupérés directement dans les salles de classe.
Q : Les listes des classes peuvent-elles être mises en ligne sur le site web du lycée la veille de la rentrée ?
R : Les listes des classes seront mises en ligne sur le site le mardi 03 septembre.
Q : Les dates des conseils d’école peuvent-elle être communiquées dés le début de l’année scolaire ?
R : Les dates des Conseils d’Ecole de l’année seront communiquées à l’issue du premier Conseil d’Ecole.
Q : Le vélo à l’école : mise en place d’un examen pour vérifier l’aptitude des enfants à circuler seuls à vélo en
milieu urbain ?
R : Les sorties à vélo à Delft notamment pour les classes de CM1 donnent lieu au passage de la certification APER
(Attestation de Première Education à la Route). Le gouvernement néerlandais a refusé de faire passer
l’attestation néerlandaise aux enfants de CM1 pour des raisons liés à l’âge des élèves (ce certificat est délivré aux
élèves scolarisés dans des écoles néerlandaises à 10 ans).
Q : La possibilité pour l’école de fournir les fournitures scolaires pour l’année scolaire 20132-2014 a été évoquée,
qu’en est-il exactement ?
R : La possibilité pour l’école de distribuer les fournitures scolaires indisponibles aux Pays-Bas est étudiée. Une
telle solution reviendrait à 20000€ pour la Haye et 10000€ pour Amsterdam.

Fin des débats : 18 h 23
Le secrétaire de séance :

Le président de séance :

Florent Vautrin

Mohamed DIB
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