
ECOLE DE SAINT FORTUNAT – CONSEIL D’ECOLE DU 16 octobre 2018

Présents : 
Pour la Mairie : Mme BARDONNET 

Enseignantes : Mme LAFOND,  Mme SARTI, Mme GRIMOT, Mme SCHMIT.
Mme GIRERD est excusée

DDEN : M SOMMER (DDEN),

Parents élus :  
FCPE : Mme ARNOUD et Mme BRENER
GRANDIR : Mme MALAUSSENA, Mme CHANAL, M. GAGLIONE et M. JURY

* Tour de table de présentation
* Résultats des élections
274 votants :  192 exprimés (participation 70,07%)
Grandir  106 suffrages   4 sièges→
Titulaires Marc Gaglione              Remplaçants : Laurent Jury 

Christelle Camus Nima Sherpa
Leslie Malaussena
Laurence Chanal

FCPE  75 suffrages  2 sièges→
Titulaires Mathilde Arnoud Remplaçants : Anna Eck

 Gilles Repiquet-Galinski             Christine Brener

* La rentrée  s'est très bien passée. 
Effectifs actuels : 144 élèves, pour 6 classes :

2 CE2 de 17 et 19
2 CM1 de 27
2 CM2 de 26 et 27 élèves

6 élèves bénéficent d'un accompagnement par une EVS/AESH
Prévisions pour la rentrée 2019 : les effectifs prévus pour 2019 peuvent faire craindre une possible 
fermeture de classe, les CE1 étant peu nombreux.

* Vote du réglement intérieur : Nous modifions légèrement le paragraphe sur les sorties 
exceptionnelles qui devient :

En dehors des enfants bénéficiant d'un PPS (projet personnalisé de scolarisation) ou d'un PAP (plan 
d'accompagnement personnalisé) aucune entrée ou sortie qu'elle soit occasionnelle (RV médical, 
passeport ...) ou régulière ne sera autorisée en dehors des horaires suivants :
- récréations : entre 10h15 et 10h30 et 15h15 et 15h30
Les entrées et sorties sur le temps de récréaction devront rester très exceptionnelles et devront être 
justifiées.

Le passage sur l'interdiction du téléphone portable devient :
Interdiction des téléphones mobiles dans l’enceinte de l’école (loi du 3 août 2018) ; 
NB : En cas d'urgence  ou de besoin , les élèves peuvent demander à un adulte de contacter leurs 
parents.

Nous ajoutons :
Adoption de la charte relative aux usages des technologies de l'information et de la communication.
(la charte est présentée au conseil d'école, elle sera travaillée dans les classes)
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Le réglement est adopté et sera distribué et collé dans les cahiers de liaisons.

* Présentation du volet APC du projet d'école 
Le volet APC du projet d'école, validé par l'inspectrice prévoit des regroupements pour des activités de 
type soutien scolaire / remédiation par petits groupes certains soirs après la classe et le matin entre 8h et
8h30.Conformément aux consignes qui nous ont été données, l'accent sera mis en priorité sur la lecture.

* Le projet de labellisation E3D (école en démarche de développement durable)
Nous avons eu une première réunion le 18/09/18 avec une spécialiste du DD rassemblant l'équipe  
enseignante, Mme Bardonnet pour la mairie et Aurélie Hémain et Benjamin Didot pour Léo Lagrange 
(périscolaire et animation du temps de cantine)
Le but de la labellisation est de faire reconnaître notre engagement par l'institution et le faire connaître à 
l'extérieur en valorisant nos projets.
Des actions ont déjà été engagées depuis plusieurs années (tri, potager, atelier citoyen, récupération de 
bouchons, ….)
Nous allons poursuivre nos actions et monter un dossier. Si des parents sont volontaires pour faire partie 
d'un groupe de travail ou de réfléxion ils sont les bienvenus. Mme Arnoud se dit intéressée par le projet.
En ce qui concerne le projet de jardinage commencé l'an dernier, Léo Lagrange va le reprendre cette 
année sur le temps de cantine.

* Travaux réalisés et à venir
- le mobilier de toute une classe a été changé cet été (classe de Mme Girerd)
- le sol de la classe de MMe Grimot-Achaine-Parreno devrait être changé en 2019
- une BCD a été aménagée en récupérant du matériel (fauteuils, étagères) de l'ancienne bibliothèque 
municipale ainsi que quelques livres.
- poursuite de l'équipement en stores extérieurs
- maintenance des TNI : demande en cours de traitement...
- chaleur dans les classes : les enseignantes redemandent que quelque chose de plus que ce qui a déjà 
était fait soit entrepris

* Demandes faites au budget municipal 2019
L'équipe enseignante a fait les demandes suivantes à la mairie pour le budget 2019 :

Reconduction des budgets fournitures scolaires et transports
Demande d'un budget manuels (celui de 2018 n'aura été que partiellement utilisé)
Recherche de solutions supplémentaires pour faire dimuner la chaleur dans les classes 
(climatisation, brise soleil...)
Changement des serrures de l'entrée qui permettra le filtrage des plages d'ouverture
Maintenance du parc informatique et des TNI
Intervenant chorale (avec spectacle en fin d'année)
Interventante roller pour les CE2/CM1

* Projets :
Chorale pour toutes les classes avec spectacle en fin d'année (si nous pouvons avoir un intervenant)
voile : un possible mini stage de voile sur trois jours en mai ou juin pour les deux classes de CM1 (sortie à
la journée)

* Dates des prochains conseils :
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jeudi 21 mars 18h00
mardi 11 juin 18h00 

* questions diverses :
- intervention du DDEN, M. Sommer qui a présenté les missions d'un DDEN (voir affichage) et le 
coucours qu'is organisent : Ecoles fleuries
- intervention de Grandir : des réponses ont déjà été apportées aux questions de Grandir (concernant la
répartition des classes, l'image floue de certains vidéoprojecteurs et les détails du projet E3D).
L'association remercie les enseignantes pour leur participation aux concours de gâteaux et annonce des 
changements pour la prochaine édition (ce ne sera plus un concours de gateaux...)
Grandir annonce sa prochaine manifestation : la bourse aux jouets 18 novembre (flyer dans les cahiers de
laison) et la GRANDIR PARTY, grande boom déguisée pour les enfants au CLB avec animations, DJ, 
surprises..." le dimanche 3/02/19.
L'association versera prochainement la subvention accordée annuellement à chaque classe (200€ en 
2017/2018)
- La FCPE remercie Mme Lafond de sa présence lors du cross qui a rassemblé sous un beau soleil 65 
participants. La classe la plus représentée a été le CM2 de MMe Girerd.
La FCPE est heureuse d'avoir pu reprendre cet évènement et annonce sa reconduction pour octobre 
prochain
Une soirée chansons des années 70/80 se déroulera au CLB le 16 nov. (flyer dans le cahier de liaison)
- intervention de Mme Bardonnet qui fait part des difficultés de recrutement de maîtres nageurs.
L'équipe enseignante souligne que les débuts d'après-midi sont beaucoup plus sereins cette année grace 
à la réorganisation du temps périscolaire et s'en réjouit.


