
Conseil d’école du Mardi 18 février 2014

Étaient présents :
Mme Brunet Adjointe chargée des affaires scolaires
Mme Douriez Laurence
Mme Grandin Sabine
Mme Delabre Céline
Enseignantes de l'école
Mme Mulard Sophie
Mme Gauthier Katy
Mme Jollant Delphine
Mme Leuliet Valérie
Mr Merlin Olivier
Mr Merlin Tony
Parents d'élèves élus
Étaient excusées :
Mme Deman DDEN
Mme Orient Bérengère
Mme Carpentier Sophie
Mme Lejeune Christine

 1. PRÉSENTATION DU RASED

RASED : (Réseau d'aide spécialisé de l'Éducation Nationale) Présentation de Mme Daubeuf, maîtresse E 
(dominante pédagogique). Mme Daubeuf prend en charge les élèves qui ont quelques difficultés en 
apprentissage, notamment en français et essentiellement au cycle 2.

2. ÉQUIPEMENT EN INFORMATIQUE

Une demande a été faite en début d'année pour équiper toutes les classes en informatique.

Durant les vacances scolaires de février, installation de  la connexion internet dans chaque classe.

La demande de subvention pour 1 ordinateur et 1 vidéo projecteur sera étudiée en mars à la mairie.

3. CANTINE

Les enseignants demande à Madame Lefebvre ce qu'il en est de la demande faite en octobre quand à la nouvelle
organisation pour l'inscription des élèves à la cantine. Une réponse sera donnée courant avril.

4. BILAN S  É  CURIT  É

Alerte incendie:Elle a été faite le 14 janvier 2014 à 9h45 - Les élèves et les enseignants étaient prévenus. Tout 
s'est très bien déroulé - Évacuation en 1 minute, 38 secondes dans le calme.

2 autres alertes auront lieu avant la fin de l'année :

1 où seuls les enseignants seront prévenus ,1 dernière où seules Mme Douriez et Mlle fortin connaîtront la date 

 Alerte PPMS - Plan particulier de Mise en Sécurité face aux risques majeurs a été mise en place le 21 janvier 
de 9h30 à 10h00.

Les élèves ont été repartis dans 3 classes et confinés durant 30 minutes. Tout s'est bien passé . Aucun élève n'a 
manifesté de signe de stress. Ce plan est transmis à l'inspection de circonscription ainsi qu'à la mairie.



5. CLIMAT SCOLAIRE

Le ministère de l'éducation nationale demande aux écoles une réflexion sur le climat scolaire . Nous avons 
décidé en réunion d'équipe de directeurs de travailler sur la dynamique d'équipe. Après une réflexion au sein de 
l'école, nous avons recueilli ce qui était déjà fait au sein de l'école pour que les élèves et leurs parents s'y sentent
bien .

Nous avons en commun décidé d'aménager le temps de récréation en proposant aux élèves diverses activités    

• Jeu de marelles (demande de traçage dans la cour)

• Jeu de billes (avec piste)

• Dessin, mandalas, livres, jeux de sociétés ,sous le préau

6. RENTR  É  E 2014

Effectifs :    CP : 28      CE1 : 23       CE2 : 26    CM1 : 30    CM2 : 34

Total : 141 élèves soit une moyenne de 28,2 élèves par classe

Un courrier a été transmis à Mr l'inspecteur pour signaler la construction de plus de 20 logements (courant 
2015).

*Horaires Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8H30 – 12h00 / 13h30 – 15h15  (avec garderie dès 7h15) 

                  Mercredi : 9h00 – 12h00 (avec garderie dès 7h15 et de 12h00 à  12h30)

Les enseignants assureront les Activités Pédagogiques Complémentaires et l'étude les lundis et jeudis de 15h15 
à 16h30.La mairie proposera des Temps Activités Périscolaires les mardis et vendredis de 15h15 à 16h30.

7. CARNAVAL ET F  ÊTES DE FIN D'ANNÉE

8. -Le défilé est prévu le 21 mars avec l'école Dolto.

-La fête de fin d'année est fixée au samedi 21 juin.

Une réunion est proposée aux parents d'élèves des 2 écoles le vendredi 28 mars à 18h00 à l'école Jean Rostand 
afin de voir l'organisation de cette fête.

 8. QUESTIONS DIVERSES

*Question sur les TAP à Mme Brunet : des réunions ont régulièrement lieu en mairie; des informations seront 
transmises prochainement.

*Sécurité Routière : les parents d'élèves transmettent leur inquiétude quant au comportement   irresponsable de 
certains automobilistes. Ils demandent un adulte au passage piéton aux heures d'entrée et de sortie des écoles. 
Mme Brunet écoute les doléances mais précise qu'il y a 4 écoles  dans la commune et qu'il n'est pas 
actuellement possible de répondre favorablement.

Fait à St Léonard le 19 février 2014 

-La directrice de l'école Jean Rostand     Une enseignante         Un parent d'élèves élu.

  Madame Douriez                                    Madame Routier         Madame Jollant




