
 

 

Présents : 

Elus M. Vigneron adjoint au maire de Saint-Saëns aux affaires scolaires 

DDEN Mme Lourette remplace Monsieur Sizorn exceptionnellement  

Enseignants Mmes Hervet, Gamahut, Largeteau, Tournebize,  Messieurs François, 

Largeteau, Dumont et Fleury  

Délégués des 

parents d’élèves 

Mme Grebent, M Lemercier, M Grout, M Carles, M Potvin, M Vimbert 

Excusés : M Vaas IEN, Mme Farin Mme Percepied Mme Cantais, Mme Coursimault 
 

✓ Evaluations CP de mi-parcours : 
La deuxième partie des évaluations a eu lieu juste avant les vacances d’hiver. Le 
fond et la forme des exercices n’a que peu changé au regard de celles du début 
d’année, mettant encore en difficulté bon nombre d’élèves notamment en 
mathématiques et en phonologie. De plus, nous avons eu beaucoup d’élèves 
malades pendant cette période ce qui fausse également le résultat de la classe. Les 
parents des élèves en difficultés ont été reçus. 
 

✓ Coopérative scolaire : 

 Le changement de partenaire financier est bien avancé. Il reste à clôturer le compte 
à la banque postale. C’est l’OCCE qui se chargera de cette mission. Le nouveau 
compte est ouvert, le chéquier est arrivé. C’est pour cette raison que la participation 
financière des parents n’a pas pu être encaissée avant. 

✓ Activités éducatives : 

 Les activités éducatives s’inscrivent dans le projet d’école. Elles sont organisées et 
financées par la coopérative scolaire et sont choisies par les enseignants en fonction 
des programmes scolaires et des projets de classe. 

Les élèves de CP et CE1 étaient allés à Accrobranche au mois de septembre. Les 
enseignantes envisagent d’y retourner au mois de juin avec le dispositif ULIS de 
manière à mesurer l’évolution des élèves dans les domaines du « vivre ensemble » 
et de l’EPS. 

Les élèves de CE2 ont beaucoup travaillé sur la préhistoire et ils devraient ponctuer 
ce travail par une visite de Samara et la participation à des ateliers de poterie de 
fabrication du feu ou de lancer de sagaie avec propulseur. 

Les élèves de CM1 et CM2 ont fait une sortie sur le thème des dangers liés au 
quotidien. Les deux classes envisagent d’aller à Biotropica dans le cadre d’un projet 
autour des animaux sauvages. 

Toutes les classes proposeront leur spectacle de chorale le 23 mai 2019 au gymnase 
de La Varenne dans le cadre de la semaine musicale. Il y aura quelques surprises 
cette année… Tout le monde est très motivé pour la réussite de cet évènement. 
 

✓ Natation scolaire 

Ecole de La Varenne, 2 rue Félix Faure 76680 SAINT-SAENS 

COMPTE-RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE LE JEUDI 7 MARS 2019 



 Nous avons à la date d’aujourd’hui 7 parents qui possèdent l’agrément. Qu’ils en 
soient remerciés car sans eux, pas de piscine. Néanmoins il arrive que l’on manque  
d’accompagnateurs … Un planning a été établi de manière à faire un roulement. 

Il y a eu plusieurs annulations de séance au premier semestre : un seul bassin 
disponible, un MNS absent, le chauffeur de bus qui a oublié de venir chercher les 
classes, l’annulation du transport pour des raisons climatiques. Monsieur François 
regrette que ses élèves n’aient bénéficié que de 4 séances et espacées dans temps. 

Les séances des élèves de CP viennent de commencer et déjà il y a eu un problème 
de transport suite à une panne de car ! 

 Nous allons essayer de réorganiser le nombre de séances pour que l’an prochain 
chaque classe bénéficie d’un nombre correct de séances (8 au minimum) 
 

✓ Prévisions d’effectifs : 
 

 A la rentrée prochaine, nous avons a priori 29 élèves qui quittent l’école et 24 CP 
qui arrivent. Il y a un déficit depuis quelques années mais cela n’est pas alarmant, en 
tout cas pour l’an prochain. 

 Les classes de cycle 3 sont très chargées (30, 29 élèves) ce qui pose problème quand 
un enseignant est absent et qu’il faut répartir ses élèves dans les autres classes. 
 

✓ Questions diverses : 

Cantine : les délégués des parents d’élèves mettent en évidence le bruit qui règne 
chaque jour au restaurant scolaire ainsi que les relations difficiles entre les élèves et 
le personnel communal. M Vigneron met en avant le manque d’éducation des 
enfants concernés. Les délégués des parents proposent l’accès au cahier de liaison 
par le personnel communal de manière à informer les parents de l’attitude de leur 
enfant. M Largeteau et M François organisent prochainement une réunion avec le 
personnel communal sous l’autorité de Monsieur Le Maire afin de mettre en place 
un travail collaboratif. Par ailleurs, il est rappelé aux parents qu’ils doivent 
s’adresser en Mairie pour tout ce qui concerne le temps périscolaire et non 
directement au personnel communal après la classe. 
 

Demandes des enseignants : 

Refaire le traçage du terrain de basket dans la cour ainsi qu’une ligne séparatrice 
devant le bureau de la psychologue scolaire. 

Déplacer la sonnerie en bout de bâtiment pour qu’elle soit audible par tout le 
monde. 

Création de bacs de tri sélectif des déchets pour tous une intervention du SMEDAR 
est envisagée.  
 

  

La séance est levée à 19h30 

Rédaction : Lucile Tournebize et Thierry Largeteau 


