Ecole de La Varenne, 2 rue Félix Faure 76680 SAINT-SAENS
COMPTE-RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE LE MARDI 6 NOVEMBRE 2018
Présents :
Elus
DDEN
Enseignants

M. Vigneron adjoint au maire de Saint-Saëns aux affaires scolaires
M Sizorn
Mmes Hervet, Gamahut, Largeteau, Tournebize, Mme Coursimault
psychologue scolaire, Messieurs François, Largeteau, Dumont et Fleury M
Gomant
Mme Farin, M Lemercier, M Grout, M Carles, M Potvin

Délégués des
parents d’élèves
Excusés : M Vaas IEN, Mme Grebent (déléguée des parents d’élèves arrivée en retard) Mme
Percepied M Vimbert

 Résultats des élections des délégués :
Le taux de particpatti est de 60,59 %, cl est stable par rapptrt à l’ai dericer.
Le itmbre de bulletis blaiis tu iuls est stable luc aussc.
Les ituveaux pareits élus stit les bceiveius.
 Evaluations CP et CE1 septembree 2018
Ce stit des évaluattis iattiales. Elles itiieriaceit ttus les élèves de CP et de
CE1. Ptur les CP uie deuxcème sesscti est prévue ei févrcer. Le temps alltué étact
stuveit cisufsait. La sacsce s’est révélée itmplcquée et ltigue. M Largeteau
préseite les exericies des élèves aux perstiies préseites. L’évaluatti de leiture a
ptsé de grts prtblèmes d’trgaicsatti. Ces évaluattis stit aitiymes. Les pareits
de ihaque élève tit été reçus cidcvcduellemeit par les eisecgiaits. Des exericies
de remédcatti stit dcspticbles ptur les eisecgiaits sur le scte Edusitl.
Les mactresses de iyile 2 ftit remarquer que ies évaluattis, htrmcs la deiscté des
exericies a permcs de reiititrer les famclles, de ptciter des dcfiultés préexcstaites
et de prtptser des itisultattis trthtphticques par exemple.
 Vote du eèglement intéeieue :
Ui ituveau règlemeit départemeital des éitles de la Secie-Marctme a été publcé
ei septembre 2017. Le règlemeit citérceur de l’éitle de la Vareiie s’appuce sur ie
dtiumeit ptur être rédcgé par le dcreiteur. Quelques mtdcfiattis tit été
apptrtées. M Pttvci fact remarquer que iertacis pareits fumeit altrs qu’ui
paiieau citerdct le tabai devait la barrcère de l’éitle. D’autres déptseit leurs
eifaits à l’eidrtct tù se gare le iar de ramassage sitlacre. M Vcgierti citervceit
ptur dcre qu’cl traismetra iela au ptlcicer muicicpal quc vceidra de temps ei temps
réguler la icriulatti devait l’éitle. M Lemericer demaide des préicsctis sur le
lcvret iumércque des élèves. M Largeteau explcque que l’éitle s’est dttée depucs
trtcs ais d’ui ltgcicel de gestti du lcvret iumércque quc permet à ihaque famclle
dcsptsait d’uie itiiexcti citeriet de itisulter ei lcgie les résultats de ses
eifaits, de les cmprcmer tu de les eiregcstrer. Les lcvrets ie stit cmprcmés que ptur

les famclles ie dcsptsait pas d’citeriet. Les membres du Ctisecl d’Eitle vtteit à
l’uiaicmcté le ituveau règlemeit citérceur. Il sera dcstrcbué à ihaque famclle et
stumcs à la scgiature des pareits et des élèves.
 Bilan fnanciee de la coopéeative scolaiee :
La ittpératve sitlacre est aflcée à l’OCCE. Elle dtct à ie ttre reidre des itmptes.
Cela luc permet égalemeit d’avtcr uie ituverture ptur les élèves et les eisecgiaits
dais les aitvctés qu’elle trgaicse.
Le bclai fiaiicer est équclcbré et eivtyé ihaque aiiée ptur vércfiatti. Il y a
8 680.43 € à la date du 31 tittbre 2018, sur le itmpte de la ittpératve sitlacre. Le
itmpte est alcmeité par les subveittis des itmmuies de Sacit-Saëis et
Mauitmble, par les particpattis versées par les famclles et par les aitvctés à but
luiratf (phttts sitlacres) trgaicsées avei l’acde des pareits d’élèves.
Cete particpatti des famclles est facultative macs elle reste nécessaiee à la survce
des ittpératves sitlacres) M Largeteau préicse que Madame Grébeit aiiepte
iete aiiée de l’aiitmpagier dais sti rôle de maidatacre. Elle aiiepte égalemeit
de preidre la relève l’ai prtihaci. Elle ei est vcvemeit remericée iar iela
représeite quelques heures de travacl)La strte à aiirt braiihes ptur le CP –CE1
s’est très bcei passée avei uie séiurcté maxcmale et des pareits aiitmpagiateurs
très cmplcqués. Ils stit vcvemeit remericés. Les élèves de CP et CE1 vtit béiéficer
d’ui pett déjeuier équclcbré auquel s’assticertit les itmmerçaits de Sacit-Saëis
acisc que la ittpératve sitlacre. M Largeteau ciftrme le itisecl d’éitle que itmpte
teiu des mtdcfiattis de tarcfiatti baiiacre de la Ptste, le itmpte sera géré très
prtihaciemeit par e ituveau parteiacre de l’OCCE : le Crédct Mutuel. Le itisecl des
mactres a valcdé iete déicscti.
 Aide aux élèves en difculté :
Iiterveitti de madame Cturscmault quc explcque ei qutc itiscste sti travacl, aux
iôtés des eisecgiaits, ei ias de dcfiulté sitlacre macs aussc quaid ui eifait
reiititre ui prtblème psyihtltgcque lcé à des dcfiultés extérceures à l’éitle. Elle
explcque égalemeit le ftiittiiemeit du RASED.
Parmc les acdes prtptsées, cl y a les stages de remcse à icveau, prtptsés peidait les
vaiaiies de Pâques et les graides vaiaiies. C’est l’Iispeiteur de l’Eduiatti
iattiale quc dtiie sti aiitrd ptur la mcse ei plaie de ies stages. Ils stit réservés
aux élèves de CM1 et CM2 et leur prtptseit de revtcr iertacies aiqucscttis quc
resteit fragcles. Les eifaits stit par grtupes de 6 au maxcmum et travaclleit stct le
mati, stct l’après-mcdc peidait 4 jturs. Cela représeite 12 heures de ilasse.
L’APC, trgaicsée sur le temps du mcdc le luidc et le jeudc, est uie autre réptise à la
dcfiulté sitlacre. Elle est prévue de 12h50 à 13h20 par grtupe de 6 élèves au
maxcmum et permet de revtcr uie ittti abtrdée ei ilasse macs de façti
dcféreite, plus ludcque. Cete aitvcté redtiie itifaiie aux élèves

Le stage de remcse à icveau, les aitvctés pédagtgcques itmplémeitacres stit
stumcs à l’aiitrd des pareits.
Le PAI est mcs ei plaie ptur racsti de saité (allergce alcmeitacre, maladce
ihrticque)
Le PPRE est luc aussc scgié par les pareits, l’eifait, l’eisecgiait et le dcreiteur. C’est
uie strte d’eigagemeit prcs par ttus ptur travacller uie itmpéteiie partiulcère,
peidait quelques semacies, ttus les jturs, ei ilasse macs aussc à la macsti.
Madame Cturscmault particpe aussc à des réuictis d’équcpe éduiatve, des
réuictis de sucvc de sitlarcsatti) Elle rappelle que sti seiteur est éteidu. Les
deux mcssctis du RASED stit la préveitti et la remédcatti.
Madame Tturiebcze, eisecgiaite ittrdciatrcie du dcsptsctf ULIS explcque que les
12 élèves aiiuecllcs itmmeiieit ihaque jturiée dais leur ilasse de référeiie
(ilasse d’âge . Dais iete ilasse d’âge cls pratqueit le ihait, l’EPS, questtiier le
mtide) Les appreitssages ei mathématques et l’étude de la laigue se ftit avei
Madame Tturiebcze. Cela demaide à ihaque élève uie iapaicté d’adaptatti
cmptrtaite. Les élèves du dcsptsctf ULIS tit été bcei citégrés dais ttutes les
ilasses. Ils stit là ptur la deuxcème aiiée.
 Sécueité :
L’exericie PPMS s’est dértulé le luidc 15 tittbre 2018. Le siéiarct ihtcsc étact ieluc
d’uie tempête. Les taxcs tu les pareits quc vceiieit iheriher les eifaits peidait
l’exericie ie stit pas assticés. Ils réiupèreit tu déptseit les élèves itrmalemeit.
Peut-être faudract-cl les assticés à la démarihe ? Ui deuxcème exericie sera
efeitué dais l’aiiée. Le siéiarct sera dcféreit : alerte ateitat. La geidarmerce
sera ititaitée ptur iet exericie.
Les dcsptscttis prcses ei aiitrd avei la geidarmerce et les servcies de la Macrce ie
stit pas dcvulguées de maicère à garaitr uie iertacie efiaicté ei ias d’urgeiie.
L’éitle a été équcpée d’uie tuverture par éleitrt acmait. Cela permet d’tuvrcr la
barrcère à dcstaiie et d’évcter des allers et veiues ptur le dcreiteur. Ptur
ciftrmatti, cl y a uie treitacie d’eitrées et strtes d’élèves par semacie à l’éitle
de La Vareiie sur le temps sitlacre, ie quc perturbe la vce de la ilasse.
 Teavaux :
Mtisceur Fraiçtcs rappelle qu’ui tuyau de ihaufage quc traverse les ilasses est ei
très mauvacs état dais la parte quc itiierie sa ilasse.
Monsieur Vigneron a précisé (après le conseil d’école) qu’un devis a été demandé et
que les travaux sont prévus pour 2019.
 Questions des paeents :
Les htracres de fi de ilasse stit les mêmes à l’éitle materielle et à l’éitle
élémeitacre. Cela ptse des prtblèmes ptur réiupérer les eifaits. M Largeteau

rappelle que htracres tit été déicdés et aiieptés ltrs d’ui itisecl d’éitle
extratrdciacre au mtcs de jaivcer 2018. Les eisecgiaits aiiepteit les retards des
pareits à 16h30 et gardeit les eifaits dais l’eiiecite de l’éitle.
Ntus avtis 4 pareits aiitmpagiateurs ptur la pcsicie. Les pareits dcspticbles le
veidredc mati tu après-mcdc (au seitid semestre et quc aiiepteit de passer
l’agrémeit, dtcveit preidre ititait avei M Largeteau.
L’ciftrmatti itiieriait le budget de la ittpératve a été dtiiée et la questti se
ptse d’trgaicser des aitvctés ptur fiaiier d’autres strtes sitlacres. Pas de
réptise ptur l’cistait. Cela dépeid des prtjets pédagtgcques quc sertit déicdés
l’ai prtihaci. Ptur iete aiiée cl i’y a pas de iéiesscté.
La séaiie est levée à 20h10
Rédaction : Bruno François et Thierry Largeteau

