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DIRECTION ECOLE PRIMAIRE 

   

Compte-rendu du Conseil d’école du 
16 juin 2015. 
Approuvé 
 

 

 

 
 
Ordre du jour : 
 
  L’ordre du jour prévu est le suivant : 
 

1 Compte-rendu du conseil précédent (17 mars 2015) 
2 Règlement intérieur et régime de sorties avec les transporteurs    
3 Bilan pédagogique, bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
4 Bilan financier du séjour CM1 
5 Rentrée 2015 : effectifs, structure, rentrée des classes, projets pédagogiques 
6 Travaux et achats prévus  
7 Points divers  

 
 
Questions transmises dans le cadre des points divers (dans l’ordre de réception): 
Pas de question des parents de la FCPE  
Pas de question des parents du GPE 
  
Lorsque cela n’est pas précisé, les points sont présentés par le directeur de l’élémentaire, 
Thierry Hotin. 
 
Présentation des membres. 
 
Etaient présents : (voir fiche d’émargement). 
 
Représentants de l’administration: 
M. Serge FAURE, Proviseur ; M. Thierry HOTIN, Directeur de l’Elémentaire ; M. Nicolas 
VEILLET, Directeur de la Maternelle ; Mmes Céline LECAS, Coordinatrice du cycle 2 ; Anne 
DUPUY, Directrice des services Administratifs et Financiers. 
 
Enseignants : 
Mmes Joëlle DODEMONT, Jaël CABEZUDO, Catherine JEANNIN MORGADINHO, 
Catherine MARTROU, M. Guillaume FEST, Mmes Michèle ELMERICH, Marie-Christine 
DABADIE, MM. Jean-Michel ALBERT, Olivier PERRIN, Mmes Dominique FAYAUD, 
Manuela BREDA, Isabelle VIDEIRA, Marianne HOTIN, Florence VEROLLET, Maria João 
REIS.  
Invitée : Melle Pamela LUCARELLI (stagiaire UQAM) 
 
Représentants des parents : 
Pour la FCPE, Mmes Nathalie ANDRIES, Perrine LE MONIER,  
Pour le GPE, Mmes Isabel VAUPRÈS, Elizabeth MARTINS OLIVEIRA, Filipa DE BOTTON, 
M. Jérôme PIN, Mme Isabelle POINSOT ROMÂO, M. Guilherme d’OLIVEIRA MARTINS, 
Mmes Claire TEIXEIRA, Hélène DE BRITO, Mme Caroline FILOU.  
 
Etaient absents : 
Enseignants : 
Anna Maria MOURA, 
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Représentants des parents : 
Pour la FCPE, Mmes Isabelle BURATTI, Virginie CAMBÉ et Daniela BARREIRA 
Pour le GPE, Mme Shirley FILET 
 
Le secrétariat du Conseil d’Ecole (établissement du procès-verbal)  
 
Pour cette séance : secrétariat assuré par les enseignants (prise de note par points)  
Secrétariat-adjoint : parent élu Mme Isabel Vauprès, parent élu du GPE (relecture et 
proposition de corrections). 
 
 
1 Approbation du compte-rendu du conseil précédent    (17 mars 2015) 
 
Projection du document transmis  
Pas d’observation.  
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
Le compte-rendu « approuvé » sera mis en ligne sur le site du lycée. 
 
 
2 Règlement intérieur et régime de sorties avec les transporteurs   
 
Règlement intérieur / pour avis  
Le règlement des classes de cycles 1, 2 et 3 (document annexe au règlement intérieur) a 
besoin d’être précisé / en particulier :  
- le point I.1 : horaires pour le cycle 1 
- le point II ou 2 des cycles 1,2 et 3 : absences / absences prévisibles 
 
Le document est projeté (propositions de modifications en couleur rouge) voir documents 
annexes : règlement des classes des cycles 1, 2, 3. 
 
Le conseil d’école donne un avis favorable à ce point du règlement intérieur. 
Il sera transmis au conseil d’établissement. 
 
Régime de sorties avec les transporteurs  / pour information  
Suite aux difficultés rencontrées (référence à la réunion d’information aux parents membres 
du conseil du 9 juin) la direction de l’établissement souhaite réorganiser la sortie des élèves 
qui quittent l’établissement avec un transporteur ou un organisme d’accompagnement péri - 
scolaire, à savoir pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement :  
- les personnels transporteurs ou organismes habilités à récupérer les enfants ne 
pénètreront plus dans les cours de l’élémentaire 
- la sortie des élèves pris en charge par ces organismes se fera à 16h15 ou à 11h45 le 
mercredi 
- pour la maternelle, lieu à définir 
- pour l’élémentaire, remise des enfants de l’élémentaire à un portail dédié du cycle 2 ou 3 
au transporteur, sous la responsabilité d’un(e) vigilant(e) 
- les autres sorties (ou ultérieures) se feront au portail du cycle 3 
 
Sur le plan administratif :  
- les transporteurs et organismes devront être signataires de la convention modifiée et la 
respecter 
- les parents devront impérativement signer les autorisations nécessaires (formulaires / 
cartes de sortie) 
 
Cette organisation sera effective dès septembre 2015 et les parents concernés et les  
transporteurs seront informés des nouvelles dispositions. 
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3 Bilan pédagogique, bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 
Bilan pédagogique  
 
La passation des évaluations nationales. 
Cette année il n’y a pas de protocole quant aux évaluations nationales (qui concernaient 
précédemment les élèves de CE1 et CM2). Comme les deux années passées, en CE1, les 
élèves ont passé toutes les épreuves concernant la lecture, en particulier en lien avec le 
dispositif de décloisonnement en lecture mis en place. Les résultats seront analysés en 
interne. 
 
Une évaluation en langue anglaise (bilan linguistique) a été mise en place pour les élèves 
de CM2. Elle est organisée en concertation avec les enseignants de collège et permettra la 
mise en œuvre de groupes de compétences pour les activités de type « ateliers » qui seront 
proposées en 6ème. 
A ce niveau de classe, l’enseignement d’anglais sera réparti en :  
- 2 heures de cours en classe entière 
- 1,5 heure d'atelier (5 ateliers pour 3 classes) 
 
Poursuite du projet langues. 
Des certifications dans les trois langues ont été organisées en mai et juin pour la première 
année à l’école élémentaire, le LFCL était centre d’examen. 
- DELF (langue française) niveau A2 pour les élèves de cycle 3 « non francophones » entrés 
en élémentaire en cours de scolarité depuis 2 – 3 ans, organisées dans le cadre d’un 
partenariat avec le CIEP (12 élèves ont été proposés cette année). 
- Cambridge (langue anglaise) niveau « movers » ou « flyers » (A2) pour les élèves de CM2 
ou qui quittent l’établissement en cours de cycle 3 du groupe anglais renforcé, organisées 
avec le British Council (16 élèves ont été proposés cette année, 7 « movers »  et 9 
« flyers »). 
- Langue portugaise (A1 – A2 – B1) pour les élèves des groupes portugais PLV en classe de 
CM2 ou qui quittent l’établissement en cours de cycle 3, avec la participation du CAPLE 
(Université de langue portugaise). Le travail est en cours de finalisation (16 élèves ont été 
proposés cette année à titre « expérimental »). 
 
L’objectif pour cette année était d’organiser les passations pour des groupes d’élèves en 
nombre restreint et pouvoir proposer  à moyen terme des certifications à tous les élèves 
intéressés en fonction du profil linguistique. 
 
 
Le livret numérisé du troisième trimestre et le livret personnel de compétences (en fin 
de cycles 2 et 3) 
Les parents recevront les mails qui permettent un accès aux livrets numérisés de leurs 
enfants le 17 juin. Les mots de passe sont indiqués dans le mail (et différents des 
précédents). Il n’y a pas de signature mais nous pouvons suivre la bonne lecture du livret par 
les parents. 
Le livret personnel de compétences : classes de CE1 et CM2 sera imprimé (page 1 
seulement en cas de validation totale du palier) et intégré au dossier de l’élève. La procédure 
de validation est simplifiée depuis deux ans. 
 
 
Bilan des actions éducatives, période d’avril à juin 
 
Les actions de la période font l’objet de publication en ligne sur le site de l’école primaire, à 
la demande et avec l’aide des enseignants qui transmettent les articles. 
Le lien :    http://www.sitecole-lfcl.pt/ 
 
Présentation des actions de la période par un diaporama projeté et commenté par les 
enseignants. 
 
 

http://www.sitecole-lfcl.pt/


 

4 | P a g e  

 

En maternelle. 
Intervention de M Nicolas Veillet. 
- Pour les 3 niveaux : Cross du Primaire du 3 juin 2015 
- Pour les PS et MS : Visite d’Émile JADOUL, auteur et illustrateur de Littérature jeunesse 
- Pour les PS : Rallye lecture 
- Pour les MS : Petit déjeuner culturel en lien avec les sorties réalisées et le projet 
pédagogique autour des métiers du livre 
- Pour les GS : Sorties au CCB et Rallye Lecture 
- Organisation d’un triathlon pour 6 des 12 classes 
 
En élémentaire. 
Actions présentées par les enseignants et Thierry Hotin. 
- CP : films d’animation, projection prévue à l’IFP 
- CE1 : projet MEMO avec le musée Berardo / exposition du 30 mai au 14 juin  
- CE2 : visite exposition de Sebastião Salgado, sortie à la Quinta Palmo de Terra, album 
géant 
- CM1 : sorties avec nuitées à Aspet, rencontre interclasses rugby, sorties de fin d’année 
- CM2 : visites et projet au musée des Azulejos, actions bénévolat, spectacle de comédie 
musicale : le DVD du spectacle a été réalisé et sera vendu aux parents à prix coûtant. 
- Interventions sur le thème du harcèlement à reconduire. 
- Toutes les classes de CM2 ont reçu les élèves de 6ème qui sont venus répondre aux 
questionnements des futurs 6ème. L’échange s’est fait sans barrières. Le bilan est très positif. 
- pour l’ensemble de l’élémentaire : « semaine des sciences », sur le thème cette année de 
l’élevage d’insectes 
- stagiaires UQAM : Accueil des 4 stagiaires de l’Université de Montréal (classes de CE1, 
CM2, CM1-CM2). 
 
Actions à venir. 
La fête de la musique (19 juin) 
Projection de films à l’IFP (classes de CP le 18 juin) 
Les Olympiades (CE2 et CM2, 17 au 30 juin) 
Sorties de classes à tous les niveaux. 
 
 
4 Bilan des séjours dans les Pyrénées des classes de CM1 
 
Rappel des départs :  
CM1 A et B en mars / Aspet 
CM1 D, E, puis CM1 C et F en mai / Aspet  
 
L’ensemble des séjours s’est bien déroulé, très bon accueil et très professionnels dans 
l’encadrement. 
 
Bilan financier   
 
Intervention de Mme Anne Dupuy 
Le prix de revient par élève est de 651.12€ (660.25€ en 2014). 
9 élèves ont été aidés par la Caisse de solidarité 
8 familles ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas bénéficier des dons des comités 
Dons des comités voyages : 
- FCPE : 500 € 
- GPE : 15 110,05 € 
Le coût est donc ramené à 521,04 € par élève.  
Les 8 familles qui n’ont pas bénéficié des dons doivent encore payer 101,12 €. 
Les autres familles qui ont bénéficié des dons se verront rembourser 28,96 €.  
En premier lieu, les familles qui quittent le lycée. Pour les autres familles, le remboursement 
sera fait sur la facture du 1er Trimestre 2015/2016. 
 
Une note sera transmise aux familles de CM1 dans la semaine. 
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Ventilation des dépenses : 
  Transport : 26 691,30 € (28 354,85 € en 2014) 
  Séjour (hébergement et activités) : 51 495 € (56 131,50 € en 2014) 
  Personnel : 4 778.92 € (4 518 ,65 € en 2014) 
  Charges diverses (assurance, dépenses pédagogiques) : 377,93 € (1 449,71 € en 
2014) 
  17 personnes ont encadré les élèves. 

 
Intervention du GPE : La somme d’argent recueillie est importante grâce à l’ensemble des 
actions. 
La direction remet en question d’une part l’équilibre alimentaire des élèves, d’autre part les 
perturbations pour l’ensemble de l’établissement qui peuvent être causées par les actions 
sur une longue période de l’année. 
 
Perspectives :  
Suite à une réunion bilan des enseignants partis cette année, le projet pour l’année 
prochaine est de proposer le séjour sur les bases de cette année aux classes de CM1, avec 
choix du centre dans les Pyrénées (à confirmer) et organisation renouvelée avec les services 
de la Ligue de l’Enseignement. 
 
Les enseignants nommés sur ces niveaux (changements prévus) préciseront leur projet 
(dates et lieux) au prochain conseil d’école (novembre).  
 
Avis du conseil d’école / organisation de classes avec nuitées en 2016 : avis 
favorable.  
Le projet sera présenté en Conseil d’Etablissement. 
 
Les parents des comités de voyage sont encore remerciés pour leur investissement dans le 
projet. 
 
5  Rentrée 2015 : effectifs, structure, rentrée des classes, projets pédagogiques 
 
Pour la troisième année, les procédures des inscriptions et réinscriptions sont informatisées. 
Les opérations sont  presque terminées (quelques familles en attente, de nouvelles 
inscriptions possibles). 
 
En maternelle. 
Intervention de M. Nicolas Veillet / tableaux présentés. 
 
 

  Elèves quittant l'établissement en juin 2015 

 

situation 
incertaine* 

système 
portugais 

retour en 
France 

autres ét. 
AEFE 

autres 
destinations 

destinations 
inconnues 

Total 
départs 

PS 0 1 0 1  1 0 3 

MS 0  1 1 1 4 0 7 

GS 0 1 1 2 1 0 5 

total mat. 0 3 2 4 6 0 15 

 
La plupart des départs sont liés à des mutations professionnelles. 
 

  Effectifs 14 / 
15 

Inscrits 
Au 15/06 

En cours 
d’inscription 

Structure prévue Moyenne par classe 
/ inscrits (possible) 

 PS 85 86 0 3,5 25 (24.57) 

MS 104 104 1 4 26 

GS 123 121 0 4,5 27 (26.88) 

TOTAL 
Maternelle 

312 311 1 12 26 (25.92) 
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La structure de 12 classes est identique à celle de 2014-2015  
 
3 Classes de PS  
4 Classes de MS 
4 Classes de GS 

1 Classe de PS /GS  avec 24 élèves 
Le choix d’une classe PS/GS est un choix réfléchi de l’équipe pédagogique, liée aux effectifs 
mais aussi aux contraintes logistiques de l’école (locaux, auxiliaires, cours de récréation) qui 
a fait ses preuves tout au long de la présente année scolaire 
 
Question des parents élus : Toutes les demandes ont-elles été acceptées ?  
Réponse du directeur de la Maternelle :  
PS : 8 élèves sur liste d’attente dont 5 français. 
MS : 6 élèves sur liste d’attente. 
GS : 3 élèves sur liste d’attente (scol AEFE). 
 
En élémentaire  
Intervention de Thierry Hotin : point au 16 juin 2015 / tableau présenté. 
 
 

 Elèves quittant l'établissement en juin 2015 

 

système 
portugais 

retour en 
France 

autres ét. 
AEFE 

autres 
destinations 

destinations 
inconnues 

Total 
départs 

CP 1 1 2 1  5 

CE1  2 3 1 1 7 

CE2 2 2 1 4  9 

CM1 6 4 1 1 1 13 

CM2 1 3 3 2  9 

total élém. 10 12 10 9 2 43 

 

 
Effectifs et structure prévus pour septembre 2015 
Nous sommes sur un prévisionnel haut de 706 élèves (677 en prévision basse). 
Quelques élèves sont encore en liste d’attente (CP principalement). 
 
 

    Année scolaire 2015-2016 

Divisions 

E
ff

e
c
ti

fs
 2

0
1
4
/2

0
1
5

 

 
Effectifs 
prévus 
(prév. 
basse) 

 
Effectifs 
prévus 
(prév. 
haute) 

A
d

m
is

 

A
d

m
is

s
ib

le
s
 

+
 e

n
 c

o
u

rs
 

Effectifs 
rentrée 
(prév. 
basse) 

Effectifs 
rentrée 
(prév. 
haute) 

Nombre    
de 

divisions 

Moyenne 
basse 

par 
division* 

Moyenne 
haute   
par 

division** 

CP 141 119 119 26 4 145 149 6 24,2 24,8 

CE1 130 134 136 15 4 149 155 6 24,8 25,8 

s/total 
cycle 2 271 253 255 41 8 294 304 12 24,5 25,3 

CE2 123 123 123 11 6 134 140 5 26,8 28,0 

CM1 132 110 113 9 3 119 125 5 23,8 25,0 

CM2 144 118 121 12 4 130 137 5 26,0 27,4 

s/total 
cycle 3 399 351,00 357,00 32 13 383,00 402,00 15 25,5 26,8 

total elem 670 604,00 612,00 73 21 677,00 706,00 27 25,1 26,1 
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Structure prévue :  la structure actuelle de 27 classes est maintenue avec un changement 
sur l’organisation des classes (structure prévue à ce jour) : 
  
6 Classes de CP   
6 Classes de CE1 
5 Classes de CE2  

5 Classes de CM1   
5 Classes de CM2 
 

 
  
Organisation de la rentrée des élèves  
 
Une réunion pour les familles nouvellement arrivées est prévue le jeudi 27 août à 10h30 (une 
réunion a déjà été organisée pour l’élémentaire le 1 juin et pour la maternelle les 4 et 15 
juin). 
 
Rentrée des élèves mardi 1 septembre 
 
En maternelle : 
Accueil des élèves et des familles le mardi 1er septembre selon des indications publiées 
prochainement sur le site internet de l’établissement.  
Rentrée des classes le mercredi 2 septembre pour les élèves de Grandes Sections. 
Rentrée échelonnée à partir du mercredi 2 septembre pour les élèves de Petites Sections et 
Moyennes Sections.(1/2 classe le mercredi ; 1/2 classe le jeudi) 
 
En élémentaire :  
Au cycle 2, les familles seront reçues de façon individuelle avec les enfants le mardi 1 
septembre selon des indications publiées sur le site internet de l’établissement (le matin ou 
l’après-midi par mois de naissance). 
Rentrée des classes entières le mercredi 2 septembre. 
 
Au cycle 3, rentrée des classes le mardi 1 septembre, à 8h30 pour les classes de CM 1 et 2 
et 9h30 pour les classes de CE2.  
La journée de classe est prévue jusqu’à 16h avec restauration pour les demi-pensionnaires. 
 
Pour l’ensemble de l’école primaire, les éléments précis sur la rentrée (calendrier, 
horaires, réunions pour les nouvelles familles, matériel à prévoir, … seront mis en 
ligne durant le mois de juin ou début juillet. 
 
 
6 Travaux et achats prévus  
 
Intervention de Mme Anne Dupuy 
 
Travaux prévus à l’été 2015 : 

  Réfection du gymnase et de la salle de danse et création d’un local de stockage 

  Mise en peinture des couloirs et cages d’escalier du bâtiment principal 
  Surélévation des rampes des escaliers du bâtiment principal 

  
Achats prévus :  

  Achat de 7 ordinateurs (salle informatique Annexe) 
  Installation wifi (RDC Annexe) 
  Achat de 5 tablettes (expérimentation Maternelle) 

 
 
7 Points divers  
 
Pas de question transmise dans le cadre des points divers. 
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Mouvement des enseignants  
 
Nous remercions les personnels:  
Mme Teresa Rodrigues, ASEM 
Mme Natacha Le Gall, enseignante du cycle 2  
Mme Céline Lecas, coordonnatrice cycle 2 
Mme Anne Dupuy, Chef de Service Administratif et Financier 
 
Ainsi que les parents élus au Conseil d’Ecole qui quittent l’établissement.  
 
Le recrutement de 2 professeurs des écoles a déjà été effectué. 
Le recrutement est en cours concernant 2 ou 3 enseignants du premier degré (à confirmer 
selon les besoins), et un ou deux professeurs de langues portugaise et anglaise à confirmer 
à temps partiel. 
 
Fin de la réunion à 17h50. 
  
Rédaction :  
Thierry Hotin, directeur. 
Secrétariat : enseignants 
Secrétariat-adjoint : Mme Isabel Vauprès, parent élu du GPE 


