
Inspectin de l’EdFcatin  Natinale 
Circinscriptin de MintaFban centre
Année scilaire 2015/2016 
Ecile élémentaire HFgFes Panassié 

Procès-verbal
du Conseil d’Ecole du 14/02/2019 à 18h00

Excusées : Mme DiFtreleaF (IE N) Mme Bet Flire, Mme Errera, Mme Mitin, Mme Labirie (parents 
d’élèves),

Présents : Mmes Léger, Fernandes, Fantili, Kara, Girard, BleF-Vidal, FiFqFet, Ladreyt, TrarieFx et 
Viala (parents d’élèves), Mr SiFbrane (DDE N), Mme HeFland et Mr MFscatelli (Maire) Mmes Balzan, 
Carbinnel, Fichel,  MinginiF, Mrs Aliès, Zarade  et Reydellet (enseignants).

1. Piint sFr les efectis

ActFellement, niFs accFeillins 172 élèves. CP : 22, cp/ce1: 20, ce1/ce2 : 25, ce2 : 26, ce2/cm1 : 26,
cm1/cm2 : 26, cm2 : 27.

DepFis le dernier cinseil, deFx élèves int qFité l’écile (1 déménagement et Fne irientatin ULIS)
et 1 élève est arrivée.

2. Vite des rythmes scilaires piFr la périide 2019/2021

Mme HeFland rappelle qFe le PEDT diit être reniFvelé piFr les 3 ans à venir,  qFe les rythmes
scilaires sint Fne des cimpisantes de ce dernier,

 NiFs devins niFs prinincer sFr l’irganisatin des rythmes scilaires piFr les 3 ans à venir.  Les
parents d’élèves élFs int iait passer Fn qFestinnaire aFx iamilles leFr demandant de chiisir entre la
semaine de 4 jiFrs iF de 4 jiFrs et demi et de jFstier leFr chiix. Les résFltats dF sindage sint les
sFivants :
4 jiFrs : 51 vites   4,5 jiFrs : 51 vites  ne se prinincent pas : 4

ArgFments piFr 4 jiFrs ArgFments piFr 4,5 jiFrs

Repis le mercredi (paFse en milieF de semaine/ 
eniants iatgFés)

Priiter des eniants

PiFr iaire Fne actvité spirtve de qFalité et aviir Fn 
chiix plFs grand

CiFper le rythme de la semaine

Miins de stress : plFs de temps piFr iaire les deviirs 
avant actvités

Difcile de slirganiser piFr récFpérer les eniants à 
midi et triFver Fne garde llaprès midi

4 jiFrs serint plFs intensiis

PiFr les parents qFi travaillent : eniants à lever piFr 
être gardés iF partciper à des actvités

Rythme dF cillège et de la vie actve sFr 5 j / semaine 
cintnFe.

Priblèmes de garde à gérer et inancer (irganisatin 
persinnelle et priiessiinnelle – ½ Centre aéré mais 
pas 1 jiFr de centre aéré par semaine)

PlFs de centre aéré dF ciFp piFr certains eniants 
miins dlactvités spirtves iF cFltFrelles,



PiFr les parents qFi travaillent il iaFt Fne strFctFre 
type garderie piFr les prendre en charge

Miins de irais de garde (eniants chez grands parents 
depFis la veille/ iacilité dlirganisatin /fexibilité dF 
temps

Garde dleniant à la jiFrnée plFs iacile à irganiser sFr 
la jiFrnée

Pas dlintérêt de qFiter plFs tôt qFand les parents 
travaillent

Préiérence dlaviir accès aFx actvités extra scilaires 
sFr la jiFrnée dF mercredi plFtôt qFe le siir en 
semaine

Permet aFx parents de récFpérer les eniants plFs tard 

MeilleFre cincentratin le matn piFr 
apprentssages / répéttin dF rythme

Si la Mairie ne pripise pas de silFtins - actvités 
cFltFrelles et spirtves sFr tiFt le mercredi

Car trip de vacances

Organisatin plFs iacile de la jiFrnée,

Rythme cinvenant à min eniant

Terminer la classe plFs tôt

« Pas de centre aéré le mercredi matn » / « pas 
dlaccFeil GRATUIT »

Détail du vote     :   

PiFr 4,5 jiFrs  (6 viix : 3 parents, 1 enseignant, 1 mairie, 1 DDE N)

PiFr 4 jiFrs (8 viix : 3 parents, 5 enseignants)

et 2 abstentins (1 parent, 1 enseignant)

Le cinseil d’écile se prinince dinc piFr la semaine de 4 jiFrs. Un emplii dF temps est pripisé.

3. Cimpte rendF des exercices incendies et dF PPMS 

Les exercices incendies     :  
 Les enseignants étaient averts. L’évacFatin titale dF bâtment a pris 2 min 12s. Mme Carbinnel qFi
est la dernière à sirtr dF rez-de-chaFssée vériie aF passage s’il reste des élèves dans les classes dF
bas.
PiFr le secind exercice, seFls les enseignants sint iniirmés de l’exercice. L’évacFatin a été plFs
rapide, 1min 36s. Un triisième exercice aFra lieF sans avertssement.

PPMS : le secind PPMS aFra lieF mardi prichain, il s’agira de se cininer (impissibilité de sirtr,
d’Ftliser l’électricité) , les élèves s’entraînent à se cininer dans le cas d’Fn incident techniligiqFe,
météiriligiqFe...

4. Aide aFx élèves en difcFltés.

RégFlièrement, des éqFipes édFcatves (parents, enseignant, directrice)  iF des éqFipes de sFivis
(parents,  enseignant,  directrice,  enseignante réiérente et  représentant dF RASED) sint mises en
place piFr triFver des silFtins aFx difcFltés des élèves. Ces réFniins peFvent être mises en place
piFr  des difcFltés scilaires, des priblèmes de cimpirtement, de l’absentéisme...



PiFr l’année prichaine, 3 élèves devraient être irientées vers Fne classe ULIS cillège. AF triisième
trimestre, des éqFipes édFcatves aFrint lieF  piFr les élèves de CM1 qFi sint sFsceptbles d’être
irientés en SEGPA à la in dF CM2.

 Le cinseil des élèves délégFés (Décisiins prises)

Des électins de délégFés de classe int eF lieF aF ciFrs dF premier trimestre. ChaqFe classe a élF 
Fne ille et Fn garoin piFr être représentée lirs des cinseils d’élèves. 
Déroulement     :  
Les cinseils int lieF en général le mardi matn, il débFte pendant le temps de récréatin, iF le mardi
après-midi . Une qFestin a été pisée : -Est-ce qFe les élèves-délégFés ne manqFent pas de ciFrs dF
iait de leFr iinctin   
Les élèves présents « perdent » Fn peF temps de classe, mais ils apprennent beaFciFp aF niveaF de 
la citiyenneté : apprendre à pirter la parile de leFrs camarades, à accepter les cimprimis, Les 
enseignants veillent à ce qFe ce ne siit pas Fn miment de déciFverte d’Fne nitin. 
Dans Fn premier temps, des cinseils de classes int lieF, Fn thème principal cincernant la  vie de
l’écile est abirdé. Les idées, les remarqFes qFi en émanent sint rappirtées par les délégFés lirs dF
cinseil et des décisiins sint prises piFr l’ensemble des classes. Le premier cinseil avait piFr bFt de
triFver des silFtins piFr améliirer le temps méridien. Certains eniants sint cinscients qF’il y a
trip de brFit lirs dF repas. Ils siFhaiteraient piFviir chiisir leFr table et  siFhaiteraient qF ‘il y ait
Fn permis à piint sFr le temps de cantne piFr les élèves qFi ne se tennent pas cirrectement. Le
prichain cinseil aFra lieF la semaine prichaine, ain  d’irganiser le carnaval.

5. Liaisin écile/cillège et Maternelle / Cp

CM2/sixième : Le mercredi 20 iévrier, tiFs les élèves de CM2 se rendrint aF cillège Ingres piFr y
sFivre Fn ciFrs de sciences, déciFvrir le cillège et le CDI. Un griFpe d’élèves accimpagnés par Fn
enseignant débFtera les ciFrs à 8h00, et le reste des CM2 cimmencera à 9h00. 

Liaison grande sectonn/C :  Avec l’écile maternelle JiFrdain,  Fne première rencintre a eF lieF in
décembre sFr  Fne séance : réalisatin de sablés. Une secinde rencintre aFra lieF en arts plastqFes
aFtiFr dF thème de carnaval, et en in d’année aFtiFr d’Fne randinnée cFltFrelle.

6. JiFrnée piésie.

Le  mardi  12  mars  niFs irganiserins nitre  secinde jiFrnée piésie  sFr  le  thème de la  beaFté.
Cimme  l’année  dernière,  les  élèves  partciperint  à  des  ateliers  piétqFes  animés  par  des
enseignants iF des animateFrs, et serint accimpagnés par des parents d’élèves .  NiFs avins dinc
sillicité les parents qFi siFhaitaient être accimpagnateFrs.

Il y aFra 5 ateliers : « lire » « jiFer » « créer » « écrire » « calligraphier », chaqFe griFpe d’élèves
partcipera à ces diférents ateliers.



7. Prijets et inancement de sirtes, visites, spectacles.

TiFt d’abird, niFs tenins à remercier mesdames FiFqFet et TrarieFx piFr leFr efcacité dans
l’irganisatin de l’ipératin agrFmes, cete ipératin a permis de récilter 450 eFris. La vente de
gâteaFx sFr le  marché en décembre avait  également permis  de récilter 420 eFris.  Ces actins
permetent d’aider aF inancement des sirtes scilaires et de la classe transplantée.

Prijets :

AF premier trimestre, Fn ancien élève de l’écile niFs a cintacté, il passe actFellement sin brevet de
pilite priiessiinnel (aviin) et il va relier le cercle pilaire. Il a siFhaité partager cete aventFre avec
nis élèves,  Mr AFssage transpirtera  des cartes  pistales  dessinées et  écrites  en anglais  par  nis
élèves,  pFis  il  les  distribFera  à  des  éciliers  allemands  et  nirvégiens,  il  niFs  rappirtera  leFrs
répinses. Les élèves déciFvrirint ainsi llintérêt de llapprentssage de la langFe anglaise, ils piFrrint
sFivre  sin  périple.  CiFrant  mai,  Mr  AFssage  viendra  présenter  sin  viyage  aFx  eniants  qFi  lFi
cinierint leFrs cartes, pFis il reviendra en in d’année piFr niFs rappirter les ciFrriers d’Allemagne
et de  Nirvège.

Le carnaval :  le thème sera décidé la semaine prichaine par le cinseil  des élèves. Il  aFra lieF le
vendredi 12 avril.

La classe transplantée, : les élèves de CM2 se rendrint à St EFlalie en Birn.

Actvités menées depFis le 1er cinseil :

L’ensemble de l’écile a partcipé aF criss USEP, la plFpart des élèves int rempli leFr cintrat temps,
et int parciFrF la distance annincée sans s’arrêter. 

Les classes de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 viennent de débFter  Fn cycle d’  initatin «  rFgby à
tiFcher » avec l’interventin de Mme Bris de la FFR. Ils préparent actvement la rencintre USEP qFi
aFra lieF le 16 avril.

Centre dF patrimiine :

les CP/CE1  int partcipé à l’animatin maisins dF minde, les CE2/CM1 à l’ animatin sFr le vitrail

Théâtre :

les classes de CM1/CM2 et CM2 int assisté à Fne représentatin aF théâtre Olympe de GiFges
« PaniqFe dans le dici. » pripisée par la Maïi.

APC / TAP : dF 21/11 au 21n01  a eF lieF la première périide de TAP/APC. Les élèves étaient réparts
en petts griFpes de 12/13 élèves. Les animateFrs mairie int pripisés les actvité sFivantes : spirt,
art  plastqFe,  théâtre,  mimes,  chant  et  mFsiqFe,  light  paintng.  Les  enseignants  int  pripisés  5
griFpes de siFten (maths, lectFre, graphisme…)  Fn atelier prigrammatin et Fn de sciences.



8. Questions diverses :

a-Pendant le périscilaire, les cartables piFrraient-ils être stickés siFs le préaF   Ils sint la plFpart 
dF temps devant le pirtail iFvert, pariiis sans sFrveillance et pariiis siFs la plFie.

La persinne qFi assFre la sirte demande aFx élèves de metre leFr cartable à l’abri lirsqF’il pleFt, 
mais lirsqFe les cartables sint siFs le préaF, ils sint sans sFrveillance, et il y a eF plFsieFrs 
priblèmes de « iiFilles » de sacs.

b-SFite à la rencintre avec les dames de service, des échanges en classe avec elles lirs de ciFrs de 
civisme( ) avaient été prévFs, cela a-t-il pF être iait   Des parents dlélèves int-ils pF se rendre à la 
cantne Fn midi  

SFite aF premier cinseil, Fne réFniin avait été irganisée avec le persinnel mFnicipal en charge de la
cantne, Madame Riesci respinsable des agents , la directrice et  deFx mamans élFes aF cinseil
d’écile. Lirs de cete réFniin, des pistes de travail int été éviqFées , les élèves délégFés int iait des
pripisitins,  le  travail  est  en ciFrs .  Mardi  prichain  des  parents  d ‘élèves  sint  reoFs  par  Mme
Denascimenti.

c-Est-ce qFe les élèves-délégFés ne manqFent pas de ciFrs dF iait de leFr iinctin   (qFestin déjà 
éviqFée)

SFite aF premier cinseil, Mr SiFbranne DDE N a écrit aF président dF Cinseil Départemental ain de  
lFi iaire part de nis difcFltés cincernant le inancement de la classe transplantée, et de demander 
si exceptinnellement, l’écile piFrrait ibtenir Fne sFbventin. La répinse est négatve, même si il 
recinnaît qFe cete année, les chiix d’irganismes agréés étaient plFs limités, et qFe les délais 
étaient très ciFrts.

AFtres qFestins :

Mme Girard interpelle le cinseil : sin ils lFi a dit qF’Fn élève avait appirté Fn ciFteaF à l’écile 
aFjiFrd’hFi. Mme Fichel répind qF’Fn élève a efectvement appirté Fne sirte d’iFtl cimprenant 
Fne pince et Fn pett canii, qFe cela s’est dériFlé pendant le temps de cantne, qFe les agents int 
isilé l’eniant, et appelé leFr respinsable, Mme Riesci qFi est immédiatement descendFe piFr régler
le priblème. 

Mme Girard s’étinne qFe des élèves pFissent aviir accès à Fn pirtable sFr le temps périscilaire avec
l’animatrice. Après réfexiin, niFs pensins qFe le pirtable ne sert qFe de bibliithèqFe mFsicale qFi 
est ensFite enviyée sFr l’enceinte BlFetiith Ftlisée en animatin. Mais la qFestin sera relayée. 


