COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2018/2019
École : Léglantiers

Communes : Léglantiers / Pronleroy / La Neuville Roy /
Montiers.

Date : jeudi 18/10/18
Horaires : 18h/20h
Lieu : École de Léglantiers
Nom du président : Mme CAZIER Cyrielle
Nom du secrétaire : Mme BAÏSSE Adeline (adjointe)
Nom des participants et qualité :
-

Mme Cazier Cyrielle (directrice de l’école de Léglantiers)

-

Mme Baïsse Adeline (adjointe)

-

Mr Ducrocq Jauffret (adjoint)

-

Mme Crappier Paméla (représentante des parents d’élève)

-

Mme Jeko Julie (représentante des parents d’élève)

-

Mme Ducastel Christelle (représentante des parents d’élève-suppléante)

-

Mme Denis Marie (représentante des parents d’élève-suppléante)

-

Mr Lesueur Thomas (président du SIRS)

-

Mr Bonnement Julien (Maire de Léglantiers, membre du SIRS)

Absents excusés :
-

Mme Thémé Catherine (AVS)

-

Mme Gambier (membre du périscolaire)

-

Mme Bergeron Aurélie (membre du SIRS)

Absents : /
Ordre du jour de la réunion :

-

Constitution du conseil d’école

-

Election des parents d’élèves

-

Effectifs

-

Vote du règlement intérieur

-

Résultats des évaluations de rentrée

-

Coopérative

-

Actions pédagogiques

-

Hygiène et sécurité

-

Projet RPC

-

Questions diverses

Thèmes abordés et décisions prises :

1) Constitution du conseil d’école :
Présentation des membres du conseil d’école 2018/2019.

2) Election des représentants des parents d’élèves :
Une seule liste d’union s’est présentée et a été élue :
- deux titulaires : Mme Crappier et Mme Jeko
- deux suppléantes : Mme Ducastel et Mme Denis.
Pour 75 inscrits, il y a eu 48 votants soit un taux de participation de 64 %. Dont deux votes nuls.

3) Effectifs des élèves :
10 CE1/10 CE2
11 CM1/11 CM2
A la rentrée 2019, 11 élèves sont susceptibles de s’inscrire en petite section à Pronleroy. Et 11 élèves de
Léglantiers iront en 6ème.

4) Vote du règlement intérieur
Nous reprenons le règlement déjà existant l’an passé (Voir pièce jointe).
Validation du règlement par les membres du conseil d’école.

5) Evaluations de rentrée
Classe de Mme Baïsse :
Evaluation nationale en CE1 :
CE1

Moins de 25%

Français

Entre 25 et 50%

Entre 50 et 75%

Entre 75 et 100%

1

2

7

Maths

1

2

4

3

CE2

Moins de 25%

Entre 25 et 50%

Entre 50 et 75%

Entre 75 et 100%

Français

5

4

1

Maths

3

6

1

Classe de Mme Cazier :
Résultats satisfaisants.
CM1

Moins de 25%

Entre 30 et 50%

Entre 50 et 75%

Entre 75 et 100%

8

3

1

6

4

Entre 30 et 50%

Entre 50 et 75%

Entre 75 et 100%

Français

4

7

Maths

4

7

Français
Maths

CM2

Moins de 25%

Prise en charge des élèves en difficulté :
L’inspectrice demande que l’APC (Aide Pédagogique Complémentaire) concerne uniquement la lecture.
Pour les CE1/CE2 : APC le mardi et jeudi de 16h25 à 16h55.
Pour les CM1/CM2 : APC le jeudi de 16h25 à 17h25.
+ En classe : ateliers de remédiation, tutorat, groupes de besoin…

7) Coopérative
Le bilan financier de la coopérative sera joint au compte-rendu.
La coopérative scolaire présentait au 1er septembre un solde de 3 124.13€
Pour la rentrée, nous avons eu 1139€ de participation volontaire des familles.

8) Actions pédagogiques
Tous les élèves :
- Nettoyons la nature :
En une après-midi, armés de gants, les élèves et de nombreux parents ont ramassé 43 kg de déchets dans tout
le village. Ensuite, ils ont reçu un petit goûter offert par les magasins Leclerc, partenaires de l’opération.
- Classe découverte :
Les élèves des deux classes partiront du 1er au 5 avril 2019 à la découverte de la Touraine avec au
programme visite du château de Villandry, de la citadelle de Loches, du zoo parc de Beauval, balade en
bateau sur la Loire… Les détails ont été présentés aux familles lors de la première réunion d’informations.
Des subventions ont été demandées au SIRS et au Député, des actions sont menées par les parents afin de
réduire le prix du séjour qui pour l’instant s’élève à 311€ par élève (prix de départ : 409€).
Deux élèves non partants.
4 Parents accompagnateurs ainsi qu’une ZIL qui prendra en charge un élève en situation de handicap.

- Commémoration du centenaire de l’armistice
Tous les élèves se rendront au monument aux morts le vendredi 9 novembre à 11h afin de commémorer
l’armistice. Les élèves de ce1-ce2 liront les noms des morts pour la France et déposeront une œuvre réalisée
pour l’occasion. Les cm1-cm2 liront deux poèmes puis tous chanteront la Marseillaise.
CM1/CM2 :
- Le défi Récylum :
Ce défi concerne le recyclage des lampes. Les enfants ne doivent pas ramener de lampes usagées à l’école.
Toutefois, chaque élève a reçu un petit livret d’activités sur ce sujet. Des défis sont à réaliser puis à valider
sur internet. Chaque défi validé permet aux « Electriciens sans frontière » d’installer l’électricité dans des
écoles défavorisées au Bénin, en Inde et en Bolivie.
- Le défi Sciences : Ma planète et moi
Organisé par l’inspection.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à l’écocitoyenneté et de fabriquer un objet ou un outil en rapport.

9) Hygiène et sécurité :
Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé durant la 1ère période. Il s’est déroulé dans le calme.
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) a été mis à jour. Un exercice attentat sera réalisé après les
vacances. Les parents en seront informés.

10) Projet RPC : parole à Mr Lesueur.
La cérémonie de la « Pose de la 1ère Pierre » a eu lieu le 4 octobre, marquant le démarrage du chantier de
construction.
Le Groupe scolaire devrait être livré pour fin d'année 2019. Dès le mois d'avril-mai 2019, le syndicat
organisera des réunions de travail pour prévoir une entrée échelonnée des classes et des services périscolaire
dès le début d'année 2020. Les services de l'Eduction Nationale et de la Région pour les bus ont déjà été
prévenus.
Projet "Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité" : il s'agit d'un appel à Projet du Ministère de l'Education
Nationale visant à apporter un soutien financier au développement des usages numériques dans les écoles
rurales.
Le Syndicat déposera un dossier d'ici fin novembre pour solliciter une aide pour l'équipement du RPC. Le
projet étant de permettre au bâtiment d'être préparé et évolutif pour accueillir toutes sortes d'initiatives
numériques : vidéo projecteur, tableau tactile, portail pour les familles (ENT), ....
Date de l’envoi :
Signature de la Directrice :

