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Compte rendu du 2ème Conseil d'école de l'année scolaire 

2019/ 2020 

Jeudi 6 février 2020 à 17h30 
 

 

Le Conseil d'École s'est réuni le jeudi 6 février 2020 à 17h30, dans la salle du conseil de la Mairie. 

 
Étaient présents : 
–   Mmes Gourdin, Randonnet,Wantwets Winkel, M. Guy, représentants de la commune ; 

– M. Moulis, DDEN ; 

–   Mmes Lemaire, Wagener, représentants élus des parents d'élèves ; 

–   Mmes Morisetti, Spazzi, Ponchaut, enseignantes. 

 

Absents excusés : 
– M. Princet, Inspecteur de l'Éducation Nationale ; 

– Mme Charlot, représentants de la commune ; 

– Mme Czorny, représentants élus des parents d'élèves 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Morisetti. 

 

L'ordre du jour est abordé comme suit : 

 

1. Vie de l’école – Projets 

 

A. Interventions sport 

 

  

Hand-ball : pour les CM1/CM2 

Le jeudi matin, de 9h à 10h00, avec des créneaux de 1h00 

Depuis le 9 décembre, jusqu’au 19 mars. 

Intervenant : Mr Boudissa. 

 

 

Gymnastique : pour les classes de PS/MS/GS et CP/CE1/CE2 

Le mardi matin, de 9h45 à 10h30 puis de 10h30 à 11h15 

Depuis le 7 décembre, jusqu’au 17 mars. 

Intervenant : Mme Masia Blandine 

 

 

 

B. Projets / Actions menées 

 

Actions menées 

 

Photos de classe : Vendredi 15 novembre.  Les bénéfices sont au profit de la coopérative pour la mise 



en place de projets de classe. 

 

Téléthon : 

• Le vendredi 6 décembre, les 3 classes se sont rendues au gymnase apporter leur contribution et 

rencontrer Saint Nicolas.  

• La traditionnelle vente de crêpes a eu lieu comme chaque année. 

 

 

Goûter de Noël : jeudi 19 décembre pour les 3 classes. 

A cette date les enfants ont reçu la visite du Père Noël et se sont vu offrir un livre. Le livre est offert 

par une subvention de la commune de 6€ par enfant. Cette année, pour rester dans le cadre de notre 

projet d’école, les gaufres ont été remplacées par des gâteaux faits par les élèves de la classe de Mme 

Spazzi. 

 

Cinéma : Vendredi 20 décembre, les 3 classes sont allées au cinéma. La classe de Mme Morisetti 

pour le film Pirouette et le sapin de Noël. Les classes de Mmes Spazzi et Ponchaut pour La famille 

Adams. 

Cette action a été offerte conjointement par l’APE et l’école. Depuis quelques années, l’APE offrait 

des places de cinéma aux enfants mais tous n’en profitaient pas. Mme Ponchaut a donc proposé une 

action commune à la présidente de l’association. Les places de cinéma ont donc été offertes par l’APE 

et le transport en bus a été financé par la coopérative de l’école. 

 

Chorale de Noël : Vendredi 20 décembre, à 16h30, les parents ont été invités à écouter les élèves qui 

avaient préparé des chants de Noël. Après cela, une vente de gâteaux et de boissons chaudes a eu lieu. 

Les bénéfices de cette vente serviront à financer les sorties de fin d’année. Tous les gâteaux avaient 

été préparés et offerts par les familles. Nous les en remercions vivement. 

 

 

Actions à venir 

 

Chasse aux œufs : Comme tous les ans, la classe de PS/MS/GS se rendra à la chasse aux œufs à la 

maison de retraite du village, avant les vacances de Pâques. La date n’est pas encore fixée. 

 

Cross des campagnes : Comme il avait été évoqué lors du dernier conseil d’école de l’année 

2018/2019, ce projet avance. Vendredi 24 janvier les équipes pédagogiques des 3 écoles (Illy, Saint 

Menges et Glaire) ainsi que M. Napierala, conseiller pédagogique EPS de la circonscription se sont 

réunis pour définir les grandes lignes de l’organisation. Cela aura lieu le mardi 26 mai, à Glaire. 

Actuellement le projet à envoyer à la préfecture pour l’organisation d’un tel évènement est en cours 

de rédaction. Les demandes d’autorisation préalables d’utiliser le stade et le gymnase ont été 

adressées à Monsieur Godin, maire de Glaire, qui y a répondu favorablement. 

 

Projet de sortie de fin d’année : Depuis la rentrée, les enseignantes ont pour projet d’emmener leurs 

élèves à Versailles. C’est dans ce but qu’ont été organisées les différentes actions (photos de classes, 

grilles de Noël, vente de gâteaux lors de la chorale…) Maintenant que nous avons la certitude de 

pouvoir le financer, le projet avance, cela concernera les classes de Mmes Spazzi et Ponchaut. La date 

du vendredi 29 mai est réservée. Avant que cela soit certain, il faut obtenir les autorisations de la 

hiérarchie. 

Pour la classe de maternelle, la sortie se déroulera vraisemblablement au château fort de Sedan.  

 

Spectacle de fin d’année : La date du 26 juin est bloquée. Un spectacle aura lieu mais les modalités 

ne sont pas encore définies. L’APE organisera une kermesse. Pour ce qui est de l’école, l’équipe 

enseignante veut vraiment proposer quelque chose qui réponde au projet « Vers le zéro déchet ». Il y 



aura sans doute un petit temps de chants et/ou de danse. Ensuite nous aimerions proposer des ateliers 

sur les thèmes de la réduction des déchets, sous forme de petits activités (ex : réalisation de tawashi, 

de lessive maison etc…) Nous précisons que nous aimerions que la kermesse qui suivra respecte cet 

engagement. Nous prendrons contact avec la présidente pour organiser cela. 

 

2.Evaluations de CP/CE1 

 

Les élèves de CP et CE1 ont passé des évaluations de début d’année (fin septembre). Pour les CP, des 

évaluations de mi-parcours viennent d’avoir lieu. 

 

3.Evaluations de CP mi-parcours  

 

Les 30 et 31 janvier, matin, les CP ont passé les évaluations de mi-parcours. Les résultats sont en 

cours d’édition. 

 

4.Exercices incendie et PPMS 

 

✓ Incendie : le second exercice n’a pas encore eu lieu car la directrice attendait d’avoir la 

formation lui permettant d’utiliser l’alarme incendie. La formation a eu lieu le 29 janvier. La 

commune a organisé un temps d’initiation à l’utilisation des extincteurs et du fonctionnement 

de l’alarme. Pour pouvoir réaliser l’exercice avec les élèves, nous attendons maintenant la clé 

de réarmement de l’alarme (demandée à la mairie le 30 janvier) 

 

✓ PPMS :  Aucun nouvel exercice n’a été réalisé. La demande des plans Casi est en cours de 

traitement. Il ne manque que ce point pour finaliser la mise à jour du PPMS. 
 

 

5.Préparation rentrée 2020/2021 

 

 

L'effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine est actuellement de 60 élèves, 10 départs de CM2, 

arrivée de 4 PS et d’une fratrie de 3 enfants sont déjà connus. Il y aura encore des inscriptions de PS 

mais il est encore tôt. (soit une moyenne de 20 élèves par classe, 21 cette année) répartis comme suit : 

(Pour le moment car la période d’inscription n’est pas commencée) 

 

   *  5 PS (prévisionnel) * 5 + 1 (à confirmer)CE1 

   *  9 MS   * 5 CE2 

   *  9 GS   * 9 CM1 

   *  7 + 1 (à confirmer) CP * 9 CM2 

 

L'organisation pédagogique n’est pas décidée à ce jour. 

 

 

 

6. Travaux 

 

Travaux effectués : 

Des demandes faites lors du 1er conseil, les gouttières ont été nettoyées, la commande des rideaux de 

la classe de Mme Spazzi est en cours. (Reste la demande de pose de films opacifiants sur les fenêtres 

du nouveau bâtiment) 

La demande de formation pour les extincteurs et l’alarme a eu lieu. 



 

Travaux à effectuer : Rien qui n’est pas encore été transmis en mairie. 

• Un néon est défectueux dans la tisanerie 

• Le chauffage dans la classe de Mme Morisetti, toujours à fond, même avec les radiateurs sur 

hors gel (cette demande est faite depuis quelques années) 

• Les téléphones des classes de Mmes Morisetti et Spazzi ne fonctionnement pas correctement. 

• Les ordinateurs de Mme Spazzi et Ponchaut « plantent » très très souvent… Comme ils sont 

neufs, et encore sans doute sous garantie, nous préférons le signaler. 

 

 

 

 

 

 

7.Date du prochain conseil :  le 25 juin 2020. 

 

8.Questions diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance,         La Directrice, 

Mme Morisetti         Mme Ponchaut 

 

 
 

Copie transmise à : 
•  Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation National 
•  Monsieur le DDEN 
•  Monsieur le Maire de la commune de Glaire 
•  Mesdames et Messieurs les représentantes élus des parents d’élèves 
•  Mesdames les membres de l’équipe enseignante 


