GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER
COMPTE RENDU CONSEILO D’ECOLE n°3 2015-2016
23 JUIN 2016
Mme Saquépée représente la Mairie du 4ème



Approbation du compte rendu du conseil d’école n°2 : à l’unamité
Retour sur les groupes de travail du dernier CE : place des parents à l’école

SOUHAITS :









Mobilisation plus importante des parents
Participation plus importante des parents à la construction des projets
Plus de temps de rencontre parents-enseignants
Plus de retours vers les parents délégués
Plus de suivi de scolarité
Semaine ateliers jeux en élémentaire
Semaine des métiers ou des savoirs
Plus de temps de rencontre pour voir les productions d’élèves

OBSTACLES :





Le temps, la disponibilité
Récurrence de questions secondaires de la part de quelques familles
Toujours les mêmes parents présents
Problèmes de surveillance, de sécurité



Actions de la FCPE durant l’année :
Café des parents offert le 1er mardi de chaque mois à 8h20 sur le trottoir
expo et conférence sur le thème « égalité fille/garçon » avec l’association Egaligone :
difficultés à mobiliser les familles
- souhait de mettre en place des projets en fonction de sujets proposés conjointement par
les parents et les enseignants (ex. échanges de savoirs réciproques…)
Sécurité aux abords de l’école : la personne partie à la retraite depuis un an n’a pas été
remplacée. Ce n’est pas un problème budgétaire. Aucun candidat ne s’est présenté au
recrutement. Pose d'une affiche dans les vitrines extérieures de l’école.
Association La Joséphine : choix de l’Association de faire un don aux classes. Projets hors école
: cinéma et vide greniers.
Une boum est organisée en fin d’année pour CM1 et CM2 à la Maison des Associations. Peutêtre prévoir à l’avenir la remise d’un cadeau symbolique (livre) aux élèves de grande section,
à leur départ au CP.
Périscolaire : peu de présents lors du conseil de vie périscolaire. Le compte rendu est
consultable sur le blog. Deux salles sont réservées l’année prochaine à la MDA. Une enquête
est diffusée à toutes les familles par la Municipalité.
Projets pour l’an prochain : demande de financement de classes de découverte pour les CM1
ainsi que d’un intervenant musical pour le projet opéra du cycle II avec le Quatuor Debussy.
L’école et le périscolaire s’engagent conjointement dans un projet d’action global, dans le
continuité de celui initié cette année : « Main dans la main »
Passages sixième : 90.32% des élèves vont dans des collèges publics et 9.67% en collèges
privés. 29 élèves vont à la Tourette, 16 à Marot et 11 à St Exupéry.
-

















Nouveautés à la rentrée : le CE2 fera partie du cycle II et la sixième du cycle III. Un livret
numérique sera opérationnel du CP à la troisième dans tous les établissements.
En maternelle, élaboration d’un nouveau « cahier de progrès » pour les petites sections à la
rentrée 2016 : support papier et multimédia.
Restaurant scolaire : la fin de l’année a été marquée par des grèves à répétition. Pour assurer
la continuité du service public, et conformément au règlement périscolaire de la ville, des
pique-niques ont été organisés pour dépanner les familles. Malgré ce, cinq familles ont quitté
le groupe scolaire pour inscrire leurs enfants dans le privé afin d’éviter les désagréments
générés par ces conflits sociaux.
Effectifs à la rentrée : en élémentaire le seuil maximal pour 15 classes est atteint le jour du
conseil d’école. Cependant la Municipalité refuse la possibilité d’ouverture d’une seizième
classe, faisant ainsi le choix d’avoir une moyenne de 27 élèves/classe au lieu de 25
élèves/classe. Le motif invoqué est le manque de place dans l’école, alors qu’une salle
informatique (très peu utilisée) a déjà servi de salle de classe, dans de bonnes conditions en
2013-2014. Depuis 3 ans il est demandé de déplacer cette salle informatique dans la salle
jouxtant la BCD, pour une meilleure répartition des salles collectives (périscolaires et
scolaires). Les directeurs d’école regrettent de ne pas avoir été consultés lors de cette décision.
Les effectifs en maternelle sont stables, avec une moyenne de 30 élèves par classe. Une
douzaine d’élèves de toute petite section pourront être accueillis.

Le conseil d’école se termine à 20 H par un pot convivial offert par l’équipe enseignante dans
la cour de l’école.

Dates des conseils d’école 2016-2017 :
- le 8 novembre 2016 – de 18H à 20H – Salle du conseil – Mairie du 4ème
- le 16 mars 2017 – de 18H à 20H – Salle polyvalente – Maison des Associations
- le 22 juin 2017 – de 18H à 20H – Salle polyvalente – Maison des Associations

