
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE "LE PRE BERGER" 

DU LUNDI 08 FEVRIER 2016 

 

Etaient présents : 

Enseignants : Mesdames DABROWSKI, ROSELLO, TORRI, PLASSE, ROSSO, MAURAY, RICHARD, MARROT, FOREST, 
AMANN, Messieurs CORTET (Directeur), FILLON, MARGUARITTE, BOULON. 

Responsable BCD : Madame BOUDRY. 

Municipalité : Madame VAGNIER - Maire, Madame GAUTHIER-BOTTET - Adjointe aux affaires scolaires. 

DDEN : Madame FONTAINE et Monsieur CUENNET. 

Parents élus :  

Pour la FCPE : Mesdames LOUSTALET, BURTIN-MICOLON. 
Pour la LIPE : Mesdames LOPES, THOMAS, DUMONT, TAPISSIER, MOREL, GOUDARD, ROUET, RODRIGUEZ, 
Messieurs BOILOT, Mc GILLOWAY. 
 
 
Bilan classe de neige des CM2 à LA FECLAZ : 
 
Durant le séjour les enfants ont participé à différentes activités : ski de fond, chien traineau, rallye photo dans la 
station.  
Pour financer ce voyage deux actions ont été menées : vente de chocolats : 1562.40 € ; vente de brioches : 
1041.68 €. Coût du voyage pour les parents 150 €. 
Une option est mise pour le voyage de l'année prochaine : première semaine de janvier 2017, au retour des 
vacances de noël. A ce sujet, adresser un courrier aux parents des CM1 pour les mobiliser sur les actions à 
entreprendre pour financer ce voyage (à priori, l'année prochaine, 2 ventes de brioches) 
Monsieur CORTET remercie les parents accompagnateurs lors de ce séjour ainsi que Madame MORANGE pour le 
retransmission au jour le jour du déroulement du séjour des élèves sur le site internet de l'école. 
 
Actions pour la coopérative de l'école 
* Zumba 
* Marché aux fleurs le 27/04/2016 
* Vente de cabas (dessin des enfants) avec la société Initiatives Ecole  
 
Prochaines manifestations : 
* Carnaval :    Vendredi 08 avril après-midi, pas de thème 
* Compétition d'athlétisme :  Mercredi 18 mai (matin) pour les CE2 / CM1 / CM2,  
    Jeudi 19 mai (matin) pour les CP et CE1 
* Rallye maths :    Vendredi 03 juin 
* Kermesse :    Vendredi 24 juin 
* Conseil d'école:   Jeudi 30 juin à 18 heures 30 
 
Rythmes périscolaires (à compter de septembre 2016) : 
 
Exposé du nouveau rythme périscolaire qui sera mis en place lors de la rentrée de septembre 2016 
 
 
Sécurisation portail : 
 
Création d'un portillon à la gauche du portail ainsi que pose d'un visiophone. 



Matériel informatique : 
 
2 TBI ou TNI sont budgétisés. Suite conseil municipal du 15/12/15 : demande d'une subvention de 10 000 € 
auprès de la sénatrice Elisabeth LAMURE. Subvention accordée, cette subvention permet de financer environ 4 
TBI (ou TNI), 2 TBI (ou TNI) seront installés en 2017. Avec ces nouveaux équipements, environ 75% des classes 
seront équipées.  
 
Point société surveillance : 
 
Suite aux problèmes rencontrés avec la société en charge du contrat de surveillance de l'école (alarme de l'école), 
le contrat a été résilié. Un nouveau dispositif est mis en place. Lors des déclanchements d'alarme, 4 personnes 
de la Mairie seront directement contactées.  
 
Travaux école : 
 
Une réflexion est en cours concernant les travaux d'aménagements à réaliser : extension, rénovation ou 
construction de nouveaux bâtiments pour le groupe scolaire. Etude du projet année 2016, démarrage travaux 
2017. Il est demandé que soient associés à ce projet les acteurs de l'école : directeur, enseignants, parents 
d'élèves. 
 
Présentation du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
 
Le PPMS permet de faire face aux risques majeurs tel que : les risques industriels, naturels et les risques 
d'intrusion. Il prévoit la mise en sûreté des enfants et du personnel (confinement) en cas de déclenchement de 
l'un de ces risques. Une alerte par an est faite afin de préparer les enfants. A ce sujet, un courrier sera adressé 
aux parents afin de les informer de la conduite à tenir en cas de déclenchement de l'un de ces risques. 

Exercice évacuation incendie : 3 exercices par an 

Bilan projet école 

1- Concernant le premier axe du projet d’école, améliorer la compréhension et la production d’écrits :  

Les enseignants constatent qu’il y a toujours de difficultés pour les élèves dans la compréhension des consignes. 
Souvent ils lisent trop vite, ou sans se concentrer sur ce qui est demandé, ou bien ils ont un problème au niveau 
de la compréhension du vocabulaire. 

La compréhension des textes de lecture est plutôt bonne, mais on constate pour un certain nombre d’enfants 
des difficultés au niveau du vocabulaire qui induisent des difficultés dans la compréhension du sens. 

En production d’écrits, les élèves sont très créatifs et font preuve de beaucoup d’imagination. Mais la quantité 
de production se fait souvent au détriment de la qualité de l’écriture, notamment en orthographe et grammaire. 

Les enseignants vont chercher des solutions afin de remédier à ces difficultés. Ils pensent notamment à effectuer 
du travail en méthodologie pour aider à la compréhension des consignes et à plus individualiser le travail en 
lecture. 

2- Concernant le second axe du projet d’école, à savoir mieux gérer l’hétérogénéité des classes et les élèves à 
besoins éducatifs particuliers : 

Un grand nombre de mesures ont été mises en place par les enseignants pour individualiser le travail pour les 
élèves qui ont des besoins spécifiques. Les enseignants ont aussi mis à leur disposition des outils afin de les aider 
dans leurs apprentissages. 

Grâce au travail fait sur la tolérance au sein des classes, les enfants qui ont des difficultés ne sont pas stigmatisés 
par leurs camarades. 



Les enseignants sont conscients que rien n’est jamais acquis dans le domaine des difficultés d’apprentissage, et 
qu’une remise en cause régulière de leur pratique est nécessaire afin de s’adapter aux besoins spécifiques et 
souvent différents de leurs élèves. 

3- Le troisième axe du projet d’école est de favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap : 

Les élèves de la classe d’ULIS (ex-CLIS) qui vont en inclusion dans les classes ordinaires, peuvent y 

bénéficier d’une ambiance de travail calme, apaisante et bienveillante. 

Cela leur donne confiance en eux, leur donne une autre image d’eux-mêmes car ils sont au milieu 

d’autres enfants de leur âge qui ne souffrent pas de troubles autistiques. Le bénéfice est beaucoup 

plus fort au niveau comportemental qu’au niveau des apprentissages. 

Les élèves de l’ULIS sont très bien acceptés par les enfants des autres classes, qui sollicitent leur 

présence au sein de la classe s’ils sont absents. 

Pour ce qui concerne le tutorat (aide apporté par les élèves aux enfants de l’ULIS), cela leur apprend 

à travailler à plusieurs, ça les responsabilise. Ils doivent apprendre à expliquer.  

Cela valorise les élèves qui n’ont pas confiance en eux ou qui sont en échec. 

Ils ont un rôle à jouer, une mission à accomplir. Ils comprennent qu’à ce moment- là, ils sont 

éducateurs. Ils se rendent compte que ça n’est pas facile, que c’est un vrai travail. 

Pour les élèves qui ont un handicap et qui sont scolarisés dans les classes ordinaires, ils sont presque 

tous bien intégrés socialement au niveau de l’école, ont des camarades et globalement ne sont pas 

rejetés du fait de leur handicap.  

Des choix plus judicieux au niveau du recrutement des AVS  ont permis d’avoir des personnes qui 

s’impliquent bien dans leur travail et apportent une aide efficace et bienveillante aux élèves. De ce 

fait ces derniers font des progrès conséquents au niveau des apprentissages. 

L’équipe enseignante est de plus en plus investie mais doit encore progresser concernant la 

communication au sein de l’école sur la question des enfants porteurs de handicap. 

L’équipe fait un travail important autour de l’acceptation par les autres enfants et sur la relation avec 

les AVS. 

La loi sur le handicap de 2005 a permis l’intégration dans les classes des enfants porteurs de 

handicap. Elle a généré beaucoup de demandes, le plus souvent légitimes, de la part des familles, et 

de nouvelles contraintes pour les enseignants, qui doivent adapter leur travail à chaque situation 

particulière. Les enseignants de notre école font de leur mieux pour apporter des solutions 

appropriées pour chaque élève. 

Divers 

Suite au départ à la retraite de Mesdames ROZE et THEALET il est précisé que ces postes ne sont pas remplacés. 
En cas de besoin sur une intervention ménage spécifique contacter la Mairie pour l'envoi d'un agent. 

 

PROCHAIN CONSEIL ECOLE LE 30 JUIN 2016 A 18 HEURES 30 


