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Compte rendu du 1er Conseil d'école de l'année scolaire 

2019/ 2020 

Jeudi 7 novembre 2019 à 17h30 
 

 

Le Conseil d'École s'est réuni le jeudi 7 novembre 2019 à 17h30, dans la salle du conseil de la 

Mairie. 

 
Étaient présents : 

 
_ Mmes Charlot, Gourdin, Randonnet, Wantwets Winkel, M.Guy ; représentants de la commune ; 

_  M. Moulis, DDEN ; 

_ Mmes Czorny, Lemaire Nicolas et Wagener ; représentants élus des parents d'élèves ; 

_ Mmes Morisetti, Spazzi, Ponchaut, enseignantes 

 

 

 

Absents excusés : 

 

_  M. Princet, Inspecteur de l’Education Nationale ; 

 
 
Secrétaire de séance : Mme Morisetti. 

 

INNTRODUCTION : Changement de personnel 

• Mme Morisetti est à temps partiel (80%) suite à son congé maternité, la classe des 

PS/MS/GS est prise en charge par Mme Mathilde Tayot. 

 

L'ordre du jour est abordé comme suit : 

 

1. Installation du nouveau Conseil d'école : 

 

Les élections des représentants des parents d'élèves se sont déroulées le Vendredi 11 octobre 2019. 

 

Le nombre d'électeurs inscrits était de 97, le nombre de votants était de 84, soit 70 suffrages 

exprimés et 14 bulletins blancs ou nuls. Le taux de participation est donc de 86.60 % 

 

Il y avait cette année 1 liste. Trois sièges de titulaires ont été attribués : Mme Lemaire Nicolas 

Camille, Mme Czorny Sabine, Mme Wagener Laury. 

Il a été rappelé les rôles des parents élus au conseil d'école : 

• votent le règlement intérieur, 

• adoptent le projet d'école, 

• donnent un avis (ou suggestion) sur le fonctionnement de l'école, 

• donnent un accord sur l'organisation des activités complémentaires, 



Les parents élus sont les porte-paroles des parents, ils ont un rôle de médiateur, représentent un lien 

entre les familles et l'école. Ils défendent l'intérêt de tous les enfants et pas seulement des leurs. 

Le maître reste maître de sa pédagogie... 

 

2. Présentation de l'école  

 

• Effectifs et personnels 

L'effectif actuel est de 63 élèves inscrits, ce qui représente une moyenne de 21 élèves par classe. 

(21.66 l’an dernier) 

Les classes se répartissent comme suit : 

1- CM1-CM2 Mme PONCHAUT : 10 CM1 + 9 CM2, soit 19 élèves. 

2- CP-CE1-CE2 Mme SPAZZI :   5 CP + 5 CE1 + 9 CE2, soit 19 élèves. 

3- PS-MS-GS Mme MORISETTI : 9 PS + 9 MS + 7 GS, soit 25 élèves 

 

 

3. Actions ou projets menés cette année 

 

Le Conseil d'école a exprimé son accord à l'unanimité en juin 2019 pour l'ensemble des activités 

sportives de l'année 2019/2020 suivantes : 

Handball : animateur M. Boudissa, classe de CM1-CM2 (Mme Ponchaut), en période 2 

Natation : Les classes de Mme Ponchaut et Mme Spazzi du 19 septembre au 12 décembre 2019. 

Gymnastique : animatrice Sedan Gymnique, classes de Mme Morisetti et Mme Spazzi, période 2 

 

Passées 

• World Clean up Day : Vendredi 20 septembre, les 3 classes ont participé à une opération de 

nettoyage de la nature. Cette action s’inscrit dans le projet pédagogique de l’école, pour le 

projet écocitoyen « En route vers le zéro déchet ». 

• Spectacle de marionnettes : vendredi 27 septembre, la compagnie Mariska est venue jouer 

son spectacle « Panique au potager ».  Cette action avait été choisie pour allier le période de 

festival de marionnettes avec le projet pédagogique de l’école. Le coût de ce spectacle (450€) 

a été entièrement pris en charge par l’APE  

• Semaine du goût : Lundi 7 octobre, les élèves de l’élémentaire ont été invités par M. 

Gilleron à participer à des ateliers autour du thème des produits du terroir au lycée hôtelier 

de Bazeilles. Les frais de déplacement sont pris en charge par la coopérative et les frais de 

fonctionnement par la mairie.  

Vendredi 11 octobre, les élèves de PS/MS/GS ont accueilli M. Gilleron qui est venu leur 

proposer des ateliers dans le préau de l’école maternelle. 

 

A venir 

 

• Photos : Vendredi 15 novembre, photos de classe et photos individuelles. 

• Cérémonie du 11 novembre : les enfants de l’école sont invités à participer à cette cérémonie, 

comme l’an dernier, ils chanteront l’hymne national. 

• Téléthon : vendredi 6 décembre. Comme l’an dernier, une vente de crêpes sera organisée.  

• Goûter de Noël : la date est fixée au jeudi 19 décembre pour les trois classes, il aura lieu 

dans le préau. A ce sujet, la directrice souligne la participation financière de la Mairie qui 

permettra d’offrir des livres aux enfants. 

• Label Eco Ecole : L’école est inscrite pour l’obtention du label Eco Ecole, option 

« Déchets ». Pour cela, tout au long de l’année, des actions seront menées, un dossier sera 

présenté à la commission qui décidera si nous pouvons prétendre au label ou non. 

 

 



4. Règlement intérieur 

 

La seule modification apportée concerne la scolarisation obligatoire à 3 ans. Le reste est inchangé. 

 

5. Sécurité incendie 

  

Le 1er exercice a été réalisé le 3/10/2019 

  Bilan : 2 min 32 pour évacuer. RAS si ce n’est que le signal (coup de sifflet) n’est 

pas audible par tous si il est donné depuis la cour. 

   

 

6. PPMS  

  

Plan Particulier de Mise en sécurité.  

 

Un exercice a été réalisé, comme demandé entre le 15/10/2019. Scénario à mettre en place : 

« attentat/intrusion ».  

 

Les mises à jour annuelles (effectifs, personnel…) ont été faites mais le déménagement entraîne de 

nouvelles modifications : plan d’évacuation du mouvement bâtiment, positionnement des organes 

de coupures (eau, électricité), détermination des lieux de confinement, de cachette. De plus, il 

semble que des nouvelles alarmes aient été installées mais l’équipe enseignante n’a reçu aucune 

information quant à l’utilisation de celles-ci. Une demande afin d’obtenir tous ces renseignements  a 

été adressée à la mairie. 

 

 

 

 

7. Organisation des APC 

 

Activités pédagogiques complémentaires. Elles doivent être axées sur l’expression orale, la lecture 

(fluence), la compréhension de texte. 

Elles ne sont pas obligatoires. 

 

36 h pour les adjointes, 18 h pour la directrice 

L'APC est fixé le soir du lundi de 16h30 à 17h30, toute l’année pour Mme Morisetti.  

Lundi 16h30/17h30 et jeudi 16h30/17h30 toute l’année pour Mme Spazzi.  

Lundi 16h30/17h30 toute l’année pour Mme Ponchaut. 

 

9. Calendrier scolaire 

 

Il n’y a pas de dates particulières à noter en ce début d’année. 

2ème conseil : 6 février 2020. 

3ème conseil : 26 juin 2020. 

 

10. Travaux 

. 

• Demandes de travaux 

 

✓ Nettoyage des gouttières du bâtiment ancien car en ces périodes de fortes pluies, cela 

déborde. 

✓ Rideaux de la classe de Mme Spazzi : la luminosité est trop forte car les rideaux sont 



clairs, ce qui rend difficile l’utilisation des TNI. 

✓ Fenêtres du nouveau bâtiment : serait-il possible de mettre du film brise vue dépoli 

sur les fenêtres donnant sur le parking (pour éviter d’être observés) et sur les portes 

(pour éviter d’être vue dans le cadre de la mise en place du PPMS attentat/intrusion, 

car les élèves restent visibles et n(ont pas la possibilité de se cacher)  

 

 

11.  Questions diverses   

 

 

 

L'ordre du jour étant achevé, la séance est close à 19h30. 

 

 

La secrétaire de séance,         La Directrice, 

Mme Morisetti         Mme Ponchaut

                
           
 

 

Copie transmise à : 
-Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale 
- 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 
 


