Compte rendu du conseil d'école de JAURES et
TURGOT du 11 février 2019
Personnes présentes : Cf.
liste d’émargement

Personnes excusées :
Mairie : M. DURET.
IEN HV II : M. SACHER
Enseignants : Mme BRANDY, Mme LEVET, M. MARQUET
AAPE : Yoan MERLET, Maryline MACQUET, Jeanne LARIQUE
FCPE : Fabienne CUEILLE, Anne Laure GRANGER, Agnès HALARY-MIRAUCOURT

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)

Point sur les effectifs et carte scolaire ; perspectives (cf. Mairie).
Projets d’activités spécifiques
(classes de découverte, sorties programmées, projets en cours…).
Travaux et sécurité (aménagement des cours, exercices de sécurité, dotations VPI…)
Rythmes scolaires 2019-2020.
Questions diverses.

Avant de débuter la séance, Mme MARTIGNE, élue DDEN, M.MERESSE puis M. CROS
interviennent pour rendre hommage à Christophe FRANCESIO, maître-formateur, élu DDEN, décédé
brutalement.

1)

Le point sur les effectifs ; carte scolaire.
Effectifs JANVIER2019

ECOLE JEAN JAURES au 07.01.2019

11 classes de Jaurès

CP Mme COURREGES
CP Mme CROS
CP M. CROS / Mme JARRY
CE1 Mme BIALOUX
CE2 Mme CHANNAUX
CE2 Mme GRANGER
CM1 Mme BORIE
CM1 M. MERLE
CM1 Mme ROSE
CM1 Mme SIROUX
CM2 M.MARQUET / MME NICOLINI
TOTAUX

Inscrits Présents

22
22
22
30
24
25
27
30
29
29
29
289

22
22
22
30
24
25
27
30
29
29
29
289

ECOLE TURGOT au 09 01 2019
10 classes de Turgot

Inscrits Présents

CP M. LEVET
CP Mme TRECH
CE1 Mme LAPIERRE
CE1 Mme NGUYEN
CE1 Mmes NICOLAS / M. LALLET
CE2 Mme BERLAND
CE2 Mmes PERRIER / M. LALLET
CM2 Mme BRANDY
CM2 Mme DEL PUPPO
CM2 M.MERESSE / Mme MONTGOMERY
TOTAUX

22
22
30
28
28
25
24
30
30
29
268

22
22
30
28
28
25
24
30
30
29
268

TOTAL ECOLES

557

557

Les prévisions 2019-2020 portent le nombre moyen d’enfants par classe à 27.6 pour Turgot et 26.9
pour Jaurès. Le Président du conseil d’école, M. MERESSE, précise que ces estimations ne tiennent
pas compte des livraisons des programmes immobiliers qui doivent se faire cette année et de l’année à
venir. Il attire notre vigilance sur la surcharge des cours lors de la récréation du matin (30 minutes) et
de la pause méridienne (2h30).
Au moment du conseil d’école, l’ouverture d’une 22ème classe était à l’étude au niveau académique,
ouverture confirmée quelques jours plus tard. C’est à la Mairie que revient la décision de
l’emplacement physique de cette nouvelle classe.

2)

Projets d'activités (classes de découverte, projets en cours, sorties programmées)

Projets de classes de découverte :
La classe de CM2 de M. MARQUET partira à Murat le Quaire en Auvergne du 4 au 9 avril 2019. Les
classes de CP de Mme TRECH et de CE1 de Mme NGUYEN se rendront sur l’Île d’Oléron du 13 au
17 mai 2019. Les enseignants organisateurs déplorent les difficultés rencontrées pour trouver des
accompagnants. Ils se sentiraient plus à l’aise, plus en confiance, avec des animateurs déjà en poste,
qui connaissent les enfants. La Mairie rappelle qu’elle ne peut pas déplacer ainsi ses animateurs en
poste, ce qui fragiliserait trop l’encadrement des enfants toujours présents dans l’école et en
périscolaire.
Projets des enseignants :
L’ensemble des classes de CE2 vont partir une nuit au centre de la Loutre, départ dans l’après-midi,
retour le lendemain matin.
Les projets « Je lis/j’élis », Ecole et cinéma, Piscine, Récréasciences continuent sur l’école et ce depuis
de nombreuses années.

Le projet d’échange avec des écoles d’autres continents se poursuit notamment entre une école de
Diofior (Sénégal), son CME et 7 classes de Panazol. Cette année, les productions des élèves français
sont amenées par M. CROS qui se rend au Sénégal en février. Il reviendra avec les productions des
enfants diofiorois.
D’autres échanges auront lieu jusqu’à la fin de l’année. Ceux-ci devraient se pérenniser pour les années
à venir.

3)

Travaux et sécurité (aménagements en cours, exercices de sécurité...)

a.

Travaux

Le projet du futur préau pour Turgot est toujours en cours d’étude.
Les enseignants de l’école Jaurès souhaiteraient l’installation de brise-soleil sur le côté cour de leur
bâtiment.
Les sols de circulation (couloirs) et ceux de certaines classes seront refaits d’ici la fin de l’année pour
les parties abimées.
La mairie devrait achever cette année l’installation des équipements informatiques dans les classes
(vidéoprojecteurs et ordinateurs) et commencer le remplacement du matériel ancien.
b.

Sécurité

Un aménagement des cours, auquel collaborent les enfants élus au CME, est en réflexion : création
d’espaces calmes, conviviaux (tables+bancs) dans tous les espaces de récréation. Plus tard, des jeux
avec marquages au sol pourront être mis en place. Actuellement, déjà, de nombreuses animations sont
proposées dans le but d’occuper les enfants et de disséminer les groupes ; toutes ces mesures permettent
de limiter les risques d’accident.
Les écoles poursuivent les exercices de sécurité liés aux divers facteurs de risque.

4)

Rythmes scolaires

Le 18 mars aura lieu une réunion pour un bilan sur les rythmes scolaires actuellement en pratique dans
les écoles primaires et les éventuels aménagements pour la rentrée 2019. Seront présents des
représentants de la Mairie, des enseignants, des animateurs et des parents d’élèves (même réunion le
11/03/2019 pour les maternelles).
Chacun s’accorde sur le fait que l’organisation actuelle est très satisfaisante pour tous.

5)

Questions diverses

Aucune question de la part des deux associations de parents d’élèves AAPE et FCPE.
Le Président du conseil d'école regroupé,
Mr Meresse,
Directeur de l'école élémentaire Turgot

La secrétaire de séance,
Magali LAFLEURANCE
Titulaire FCPE Turgot

