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Compte rendu du 3ème Conseil d'école de l'année scolaire 

2018/ 2019 

Jeudi 27 juin 2019 à 17h30 
 

 

Le Conseil d'École s'est réuni le jeudi 27  juin  à 17h30, dans la salle du conseil de la Mairie. 

 
 
Étaient présents : 

– Mme Wantwets Winkel, M.Guy ; représentants de la commune ; 

– Mmes Czorny, Dosse, Laurent, Lemaire, Salgado Bartolomeu ; représentantes élues  

           des parents d'élèves ; 

– Mmes Spazzi, Morisetti et Ponchaut, enseignantes ; 

– Mr Moulin, DDEN ; 
 

Absents excusés : 

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

– Mmes Charlot, Gourdin ; représentantes de la commune ; 

– M. Septier ; représentant élu des parents d'élèves ; 
 
Absents : 

– Melle Randonnet; représentant élus des parents d'élèves ; 
 

Secrétaire de séance : Mme Morisetti. 
 

 

L'ordre du jour est abordé comme suit : 
 

 

1. Activités de fin d’année. 

 

 Voyage pour les 3 classes. 

 

Vendredi 21 juin : Maison de la Nature à Boult-aux-Bois 

 Participants : 63 enfants et 15 adultes. 

 Les horaires : 8h45/16h30 

 

Coût total du voyage : 1282 € 

Bus : 530 € 

Entrée : 752 € 

Subvention de la commune : 900 € 

Subvention de l’APEG : 320 € mais pas encore versée ce jour 



Participation de 1€ demandée aux familles  

Il avait été demandé aux familles de préparer un pique- nique zéro déchet pour l’occasion, cela a été très 

majoritairement suivi. 

 

 Restitution, classe de Mme Morisetti 

 

Elle est prévue vendredi 28 juin de 15h45 à 16h30. Les productions artistiques des enfants y seront exposées, 

les chants et les danses appris seront présentés aux parents. 

En raison de la canicule, cette restitution est reportée au jeudi 4 juillet à 15h45. 

 

2. Bilan de l’année 2018-2019. 

 

 Sport 

 Classe de Mme Ponchaut : hand (Boudissa Hamid), payé par la commune, en période 2. 

 Classe de Mmes Spazzi et Morisetti : Activités gymniques (intervenant Blandine), payé par 

la commune, en période 2 

 Classes de Mmes Spazzi et Ponchaut : cycle de marche sportive le vendredi après- midi de 

la période 3. 

 

 Dernières actions 

 

 Carnaval : le 8 mars 

 Prix chronos : le jeudi 4 avril, la classe de Mme Spazzi s’est rendue à la maison de retraite de 

Glaire pour un projet lecture intergénérationnel. Les résidants et les élèves avaient une série de 

livres à lire. Ils se sont rencontrés pour échanger sur leurs impressions et pour élire leur livre 

préféré. 

 Chasse aux œufs : Le 26 avril, la classe de Mme Morisetti s’est rendue, accompagnée de 

nombreuses mamans, à la maison de retraite pour la traditionnelle chasse aux œufs.  

 Correspondance des CP/CE1/CE2 avec une classe de l’école Blanpain : une rencontre a eu 

lieu le vendredi 14 juin à l’école Blanpain, lors d’une séance de marche et vendredi 28 juin les 

élèves de Blanpain doivent venir à Glaire, le pique- nique est prévu, bien qu’à ce jour, avec la 

canicule, il n’est pas assuré que cela soit maintenu. (Annulé en raison de la canicule) 

 Pas de participation au tournoi de scolaire de hand ball car seulement deux élèves étaient 

volontaires. 

 

3. Rentrée 2019 

 

 Effectifs 

 

Il n’y a pas de changement au sein de l’équipe éducative l’an prochain.  

L’effectif total sera de 63 élèves. 

 

 Mme Morisetti : 9 PS - 9 MS –  7 GS = 25 élèves 

 Mme Spazzi : 5 CP – 5 CE1 – 9 CE2 = 19 élèves. 

 Mme Ponchaut : 7 CM1 + 11 CM2 = 18 élèves. 

 

Cela représente une moyenne de 21 élèves par classe. 



Pour les PS, il sera possible de faire une visite de l’école les lundis 24 juin et 1er  juillet 2019 à 16h45. Les 

parents concernés ont été informés lors de l’inscription. 

 

 Organisation scolaire et périscolaire 

 

Les horaires de l’école restent inchangés: 

Lundi :   8h30-11-30 13h30-16h30 

Mardi :   8h30-11-30 13h30-16h30 

Jeudi :   8h30-11-30 13h30-16h30 

Vendredi :  8h30-11-30 13h30-16h30 

 

 Projets 

 Spectacle de marionnettes : Vendredi 27 septembre à 15h. Dans la cadre du festival des 

marionnettes, nous avons réservé un spectacle à la compagnie Mariska, intitulé « Enquête 

au potager » Pour cela, nous demandons l’autorisation d’occuper la salle de sports. Le coût 

du spectacle est de 400€, nous demanderons une aide financière à l’APE. 

 Label Eco Ecole : nous avons inscrit l’école afin d’obtenir le label dans le domaine des 

déchets (pour commencer, car il y en a 8 au total). Les élèves sont déjà sensibilisés à cette 

cause, pour le voyage ils ont préparé un pique-nique zéro déchet, ils utilisent des gourdes 

en plastique, des gobelets lavables, pour l’an prochain la liste de petites fournitures 

demandée sera différente avec demande d’utilisation de cartable, trousse de cette année 

etc… 

 Aménagement d’un coin bibliothèque : Afin de répondre à une demande institutionnelle, 

nous souhaiterions aménager un coin bibliothèque dans le préau.  

 

 Activités sportives : 

 

Deux demandes ont été faites : piscine (enseignement obligatoire pour le cycle3) et hand- ball pour la classe 

de Mme Ponchaut. 

A ce jour, pas de nouvelle des activités gymniques 

Nous souhaiterions organiser un cross inter-villages mais cela n’est encore qu’une ébauche. 

 

 

4. Travaux 

 

 Réalisés : 

 

Toutes les demandes de travaux ont reçu réponse à part le TNI de la classe de Mme Spazzi. 

. 

 A effectuer : 

 

 TNI de la classe de Mme Spazzi : serait-il possible que celui-ci soit relié à l’électricité, à un 

ordinateur et un vidéoprojecteur ? 

 Bac à compost, support à vélos et poubelles de l’ancienne école peuvent-ils être installés à 

l’école rue Lavoisier ? 

 Serait-il possible de remettre du terreau dans le jardin ? 

 Ordinateur de la classe (il est désormais impossible de mettre à jour les logiciels installés) 

de Mme Ponchaut et du bureau de direction (il est impossible de compléter certains 



documents venant de l’inspection car la version de Windows XP ne le permet pas) sont 

obsolètes… 

 Classe de Mme Morisetti : changer les barres à rideaux du meuble bas. Besoin de 2 petites 

tables 60*40*52 

 Classe de Mme Spazzi : réglage en hauteur des tables individuelles. 

 

 

5. Informations  

 

 Pourquoi n’y a-t-il pas eu de spectacle de fin d’année ? (Posée par M. Guy, adjoint chargé 

des affaires scolaires) 

Monsieur l’adjoint chargé des affaires scolaires, demande à la directrice pourquoi il n’y a pas eu la 

traditionnelle fête de fin d’année.  Les membres de l’équipe éducative sont étonnés car ce sujet a déjà été 

évoqué lors du deuxième conseil d’école. La décision de ne pas faire de spectacle avait été transmise ce jour-

là (7 février 2019), personne n’avait posé de questions pour en connaitre la raison, nous n’avions pas jugé 

utile de l’évoquer afin de pas raviver de tensions. 

Cependant, force est de constater que les tensions n’ont pas cessé, bien au contraire… 

Afin de répondre à la demande d’explication de Monsieur l’adjoint chargé des affaires scolaires, la directrice 

relate les faits : l’an dernier, jour du spectacle de fin d’année de juin 2018, elle s’est faite agressée verbalement 

par le président de l’APE (il y avait déjà des tensions accumulées depuis quelques années, des deux côtés). 

Suite à cette altercation un peu violente, le dialogue déjà difficile est devenu impossible. Dès le lendemain, la 

directrice a rapporté les faits, par mail à sa hiérarchie et oralement à l’adjoint chargé des affaires scolaires 

(choix délibéré de ne pas laisser de trace écrite afin de pas envenimer la situation.) 

Le jour de l’agression, l’ensemble de l’équipe voulait annuler le spectacle 2h avant, mais pour les élèves nous 

avons décidé de le maintenir, en revanche, ce jour-là nous avons décidé également de ne pas faire spectacle 

en juin 2019. 

Cette décision a été confortée à la rentrée devant les nouveaux éléments (perte d’une classe, triple voire 

quadruple niveau, perte du quart de décharge, gonflement des effectifs pour certaines classes…) 

En aucun cas, l’école s’est fermée à l’APE, toutes les demandes ont reçu une réponse positive de part et 

d’autre. Pour cette année, les enseignantes ont décidé de prendre du recul et de se recentrer sur leur mission 

première, mais l’idée de d’organiser quelque chose l’an prochain n’est pas exclu, évidemment sous une autre 

forme, répondant clairement à des objectifs pédagogiques. De toute façon, le spectacle comme il était, n’était 

pas de qualité, il ne satisfaisait ni les parents ni les enseignants. 

 

 Communication entre tous les partenaires de l’école (évoqué par la directrice) 

L’ensemble de l’équipe déplore la communication difficile entre les différents partenaires, pour cela nous 

demanderons un rendez-vous avec Monsieur le Maire à la rentrée. 

 

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 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 


