
Ecole Elémentaire Pierre et Marie CURIE – MONTS

Compte rendu du Conseil d'école du 19 juin 2018
Présents     :  
Enseignants : Mmes  Sandrine  BAUDRY,Véronique  BOCHIN,  Fabienne  RAMBAULT,  Audrey  ROUAULT,  Isabelle  MAGNIER,  Raphaëlle
MOREAU,  Cécile  RINGEARD,  Laurence  SALVAGE,  MM.  Sandy  COQUERET,  Arnaud  GILBERT  (directeur),  Pierre  HAMON,  Stéphane
MOYNACQ, Fabrice REIGNER, M.  Jean-Jacques BERNUCHON (DDEN),
Parents  d’élèves  (Groupe  Autonome) : Mmes  Christine  DEVERGNE,  Karine  DIRY-CARTAULT,  Sandrine  GAUTIER-BENOIST,  Gwenaëlle
PAUTONNIER,Virginie BIGEON-PLOUCHART, Elise LESOBRE
Parents d’élèves (FCPE) :  Mmes  Noémie BIGOT, Aurélie CARRE ,  Nathalie FALMOUTH, Hélène JAHAN-GALLARDO, Emilie PEREIRA,
Valery GENOT
Représentants de la municipalité : M. Laurent RICHARD  (Maire), Mme  Karine WITTMMANN-TENEZE (conseillère municipale)
Directrice de  l'ALSH : Mme Maud SAILLARD
Excusées : Mme Sylvie DELAFONT (IEN), Mme Claire BERRY (Psychologue scolaire), Mme AÏT SLIMANE

MOUVEMENT DU PERSONNEL:
✔ L’équipe enseignante est stable. 

✔ Mme Rouault  aura un temps partiel (75 % ). Mme Voisin effectuera le complément de service de Mme Rouault.. Mme Salvage sera
présente à temps plein  dès la rentrée .

✔ L’ école sera candidate pour accueillir une personne en service civique.

HORAIRES:
✔ La semaine scolaire sera répartie sur 4 journées, lundi, mardi, jeudi et vendredi . Pour chaque journée, les horaires seront :

8H30 à 11H45    et  13H45 à 16H30

EFFECTIFS :
✔ Effectifs en  hausse pour la rentrée 2018/2019. En septembre 2017, 315 élèves étaient inscrits. La prévision pour la rentrée prochaine est

pour l'instant de 323 élèves, avec un élève en attente.

Effectifs par niveaux :
CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
61 66 71 60 66 ou 65 323 ou 324

Répartition possible mais évolution probable liée aux inscriptions à venir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CP CP CP/CE1 CE1 CE1 CE2 CE2 CE2/CM1 CM1 CM1/CM2 CM2 CM2
26 26 21 27 27 28 29 26 30 26 28 ou 29 29

RESEAU D’AIDE
✔ Il sera constitué à la rentrée prochaine par :

- Madame Berry, psychologue scolaire , qui intervient sur les écoles de Monts, Artannes, Pont de Ruan, Sorigny, Villeperdue .
- Pas d’information à ce jour   pour le poste d’ enseignante spécialisée option E (aide pédagogique)
- Une enseignante spécialisée option G , personne ressource pour tous les enseignants de la circonscription de Saint Avertin. Elle peut
intervenir sur certaines écoles dans des situations très problématiques.

APC (Activités pédagogiques complémentaires)
✔ Elles ont eu lieu le mardi et le jeudi de 15h30 à 16h30 à raison d’une ou deux heures par semaine. Elles ont  pour but d'aider les élèves en

difficultés d'apprentissage et d'accompagner certains élèves dans leur travail personnel.

Coopératives scolaires
✔ Sept classes sont affiliées à l’USEP et cinq à l’OCCE.

✔ La coopérative centrale centralise les participations des familles pour la classe de neige.

SÉCURITÉ
✔ Un troisième  exercice  d’évacuation aura lieu prochainement avant la fin de l’année scolaire.

✔ Un exercice de mise en place du PPMS Risques majeurs a eu lieu le 17 avril 2018.

UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
✔ L’école a exprimé ses souhaits début juin. L’équipe enseignante a demandé la possibilité d’utiliser un des gymnases et de ses installations

attenantes deux après-midis par semaine : le mardi et le vendredi.

STAGES DE REUSSITE
✔ Une douzaine d’élèves de CM1 et CM2  a  participé durant 5 matinées à un stage de réussite durant les vacances de printemps.

✔ Un stage  sera  également  proposé  aux élèves de CM la semaine précédant la  prochaine rentrée scolaire.



PROJETS PEDAGOGIQUES :
✔ M. Pierrot de la CCTVI est intervenu dans les  classes de Mme Magnier et de M Moynacq  pour sensibiliser les élèves au tri des déchets et au

recyclage.

✔ L’école a participé au projet « Piles solidaires ». Les élèves ont collecté 382,496 kg de piles pour soutenir le projet de développement durable
dans le village de Tapting au NEPAL.

✔ Les classes de  Mesdames Moreau, Salvage  et  Rouault et de M Hamon ont  présenté le résultat de leur travail lors des représentations
données dans la salle Jean Cocteau le vendredi  6 avril et le jeudi 14 juin 2018 à 20H.

✔ Les élèves de Mme Ringeard iront visiter la ferme du « Cabri au lait » le 21 juin 2018.

✔ Les élèves  de Mme Rambault  et M Coqueret sont allés visiter la ferme du « Cabri au lait » à Sepmes le 24 avril 2018.

✔ Les élèves de Mme Rouault et M Hamon sont allés visiter le château de Cheverny le 24 avril 2018, puis découvrir Le Puy du Fou le 15 juin
2018.

✔ Les élèves de CE2 passeront le permis piéton le 22 juin 2018.

✔ Les élèves des classes de Mme Salvage et de M Reigner participeront à une sortie vélo le 22 juin 2018.

✔ Les élèves des classes de Mme Magnier et M Moynacq iront visiter le château et les jardins de Villandry le 2 juillet 2018

✔ Les élèves de la classe de Mme Baudry sont allés participer à des ateliers sur les petites bêtes du potager à la Gloriette le lundi 18 juin 2018.

✔ Les élèves des classes de Mme Salvage et Mrs Reigner et Gilbert iront visiter le parc TERRA BOTANICA le 3 juillet 2018.

✔ Les élèves de Mme Moreau iront visiter la Vallée des Singes le 3 juillet 2018.

✔ Les élèves de dix classes  sont allés à la piscine et ont pu  progresser dans leur  faculté à se déplacer en milieu aquatique.

✔ Classe de neige du 6 au 11 janvier 2019  à Morzine.

✔ Spectacle « Le livre de la Jungle »  en décembre 2018  à la salle Jean Cocteau.

LIAISONS GS/CP - CM2-6ème :
✔Liaisons GS/CP:   - Des décloisonnements ont eu lieu les 23 et 24 mai 2018 afin de permettre aux élèves de GS de se familiariser avec leur

future école et leurs futurs enseignants.
Une réunion de préparation de rentrée pour les parents d'élèves de CP   aura lieu le mardi 3 juillet 2018 à 18h dans la salle polyvalente de
l'école

✔ Liaison CM2/6  è  me  :-  Les élèves de CM2 ont été accueillis au collège le  16 avril 2018 .Ils y ont déjeuné , ont assisté à un cours dans une salle
de classe et  ont participé à un échange sur le thème du collège dans le cadre d’un speed dating. Les enseignants de CM2 ont  rencontré les
enseignants du collège le 17 mai 2018   afin de mettre en place les PPRE (Programmes Personnalisés de Réussite Educative)  pour les élèves
en difficulté et de présenter les futurs élèves de 6ème  .

BUDGET DE L’ECOLE

✔ Le budget de fonctionnement alloué par la mairie est de 13 508 €. ( 13905 euros en 2017)

✔ Budget d’investissement : 
- 9000 € vont permettre d’équiper 4 classes de VP et VPI.
- 300  €  vont permettre de renouveler 2 écrans.
- l’alarme a été remplacée pour une valeur de 13000 €
- deux bancs ont été installés dans la cour.
- 1800 € ont été consacrés à l’achat d’une mallette pour le RASED.
- 430  €  vont permettre le renouvellement de deux imprimantes (bureau et salle informatique)

TRAVAUX,ENTRETIEN
✔ La réfection des murs du couloir du premier étage a été demandée.

QUESTIONS DIVERSES
✔  Les différents acteurs (collège, écoles élémentaires, écoles maternelles, personnel de cantine) sur les différents temps de la journée mènent

une réflexion sur les actions à mettre en oeuvre pour améliorer le  climat  scolaire (  formation du personnel,  propositions d'activités,
aménagement des cours ) Une  prochaine réunion aura lieu en fin d’année scolaire.

Le secrétaire :   Sandrine Baudry                                                                               Le président :    Arnaud GILBERT



FÊTE DE FIN D’ANNÉE : merci de noter sur vos agendas afin d’assurer la présence de vos enfants .
                                                        Samedi 30 Juin 2018  avec Spectacle et Kermesse.


