
Ecole Primaire Blaise PASCAL
Boulevard de Lattre de Tassigny
58 000 NEVERS

Procès-verbal du Conseil d'Ecole du 16 mars 2017 (17h30 – 19h30)

Présents :
– Mme Bonté,  Mme Berges,  Mme Guyot,  Mme Sauget-Sallé,  Mme Otazaghine,  Mme Coste,  Mme
Lainaud, Mme Yapo-Linossier, Mme Loctin, M. Tournois, M. Ripoche, M. Gobet (enseignants)
– Mme Jason (directrice de l'école primaire)
– M. Touzani (représentant des parents d'élèves)
– M. Cordier (6 ème adjoint au Maire de Nevers)
– Mme Claudon (coordonnatrice des temps périscolaires)
– Mme Danjean (Atsem)
– Mme Gaudin (DDEN)

Excusés :
– Mme Chaumereuil (Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription Nevers Pré-élémentaire)
– Mme Goutorbe, Mme Fleurier (enseignantes)
– Mme Bois,  Mme Momier, Mme Jebbor-Thiery (membres du Rased)
– Mme Pardal, Mme Jorge, Mme Manuel, Mme Lujan, M. Pardal (représentants des parents d'élèves)

Secrétaires de séance   : Mme Loctin (enseignante) –  M. Touzani (parent d'élève élu)

1.Vie de l'école :

– Livrets scolaires
Depuis cette année, mise en place du Livret Scolaire Unique numérique du CP à la 3ème.

Les codes d'accès pour les parents n'étant pas encore été délivrés, les livrets ont été  transmis soit sous
format numérique (par mail ou sur clé USB) soit sous format papier.

Le deuxième trimestre se terminant aux vacances de printemps, nous procèderons de la même
façon si les codes d'accès ne sont pas donnés.

Les parents seront interrogés sur ce mode de diffusion.

– Modalités de passage
Une circulaire du  01 mars définit le déroulement de scolarité pour cette année scolaire.

• Avant le 3 avril, réunion du conseil des maîtres pour étudier des redoublements éventuels (dans le
cadre  d'un  Projet  Personnalisé  de  Scolarisation  en  maternelle  et  de  façon  exceptionnel  en
élémentaire) : ce sera le 28 mars – transmission des propositions à L'IEN de circonscription

• Les  dossiers  seront  étudiés  en  Commission  de  personnalisation  des  parcours  (IEN,  conseiller
pédagogique, membres du Rased, directeur d'école). La commission se réunira le 12 avril. Retour
pour le 14 avril au plus tard

• Au plus tard le 3 mai, la fiche navette sera donnée aux familles. Rappel de l'importance de vérifier
l'exactitude des renseignements et de signer le document (par les deux parents). Ne pas hésiter à
venir voir l'enseignant ou la directrice, si besoin.

• Si acceptation de la famille le 19 mai maximum, il n'y a pas d'autre fiche. L'absence de réponse de
la part de la famille équivaut à une acceptation de la décision.

• Si désaccord entre famille et école, le conseil de maîtres étudie de nouveau la poursuite de la
scolarité et une autre fiche-navette est notifiée le 24 mai au plus tard  car le 9 juin est la date limite
pour les familles pour déposer un recours motivé.

Le calendrier sera affiché sur les panneaux aux deux entrées de l'école et la circulaire est consultable au
bureau de la directrice.



•    Pour le passage au collège, d'autres fiches seront distribuées dès le 21 mars avec un retour de la
famille pour le 7 avril puis la fiche de vœux devra être retournée pour le 22 mai. 
•    Pour les  demandes d'assouplissement  de secteur  scolaire,  la  date  limite  de dépôt  des  pièces
justificatives est le 22 mai également.

–Point sur certains projets pédagogiques : présentation par les enseignants
– Des cycles de sport se terminent et d'autres débutent : classes de CP et de CP-CE1 : natation

scolaire ; les élèves de GS de la classe de Mme Fleurier iront à la piscine en juin
– Projet  classe à  PEAC danse :  classes  de MS-GS, CP,  CP-CE1,  CE1-CE2,  intervenante A.

GARNIER (association RESO)
– Classe  de  CE1-CE2 :  le  projet  métissé,  avec  la  compagnie  Coléoptère,  se  poursuit :  les

correspondants des classes du Morvan sont venus visiter  Nevers au mois de février et  les
intervenants sont venus une fois en classe

– Projet  tablettes  de  la  classe  de  CP en  EMC,  arts  visuels  et  littérature,  à  partir  d'un  prêt
académique de 8 tablettes ; la restitution a eu lieu le 6 mars en présence de M. le Directeur
Académique, de Mme l'Inspectrice de notre circonscription et de M. le Maire 

– Classe de CE2-CM1 : Projet classe découverte environnement et activités nautiques à la base
nautique de Baye accepté ; séjour du 6 au 9 juin

– Interventions d'élèves infirmiers de l'IFSI  pour l'attestation « Apprendre à Porter Secours »
(APS) dans les classes de CP-CE1, CE2-CM1, CM1-CM2, CM2, d'autres interventions sont
envisagées avec M. KENNEDY, parent d'élève et pompier professionnel 

– Interventions du Maître+ en français, en priorité pour les classes de CP et CE1 ; interventions
en numération auprès des CM au troisième trimestre

– Présentation  classe  UPE2A :  travail  sur  l'acquisition  du  français  de  communication  et  de
scolarisation ;  projet  d'écriture  d'un conte  à  partir  d'un album (avec  écriture  d'une lettre  à
l'auteur de l'album) ; participation à la confection de crêpes en maternelle. La nécessité de
moyens  supplémentaires  est  pointée  afin  d'équiper  cette  structure  qui  est  nouvelle  et  qui
demande du matériel spécifique.

Madame GAUDIN interroge l'équipe sur un éventuel projet jardin cette année : il n'y en aura pas car si
certaines  classes  participeront  au  projet  départemental  « Jardins  en  herbe »,  il  n'y  a  pas  de  travail
spécifique de plantations. Les visites aux serres municipales pour les classes de maternelle n'ont pas été
possibles par manque de place.

Nous remercions  tous  les  parents  qui  nous accompagnent  mais  nous constatons  qu'il  est  parfois  très
difficile d'avoir des parents pour encadrer certaines sorties.
 
2.Point financier sur la coopérative scolaire

Il  y  a  actuellement  sur  le  compte  OCCE  de  l'école :  6  305,26  euros.  L'argent  servira  aux
financement de certaines sorties, à l'aide aux familles pour le départ en classe découverte. 

• La vente des photographies a rapporté 320,60 euros
• La fête de l'école aura lieu le vendredi 16 juin à partir de 17h30 et sera animée par François

Wénisch
• Madame  PARDAL  propose  une  réunion  aux  autres  parents  élus  pour  l'organisation  de  la

kermesse ; les enseignants prennent en charge le spectacle.

3.La sécurité à l'école

Nous continuons de travailler autour de la sécurité dans l'école en faisant les exercices préconisés.
Pour cette période de l'année, Mme CLAUDON assiste aux exercices dans un souci de cohérence de la
mise en œuvre des exercices temps scolaire et hors-temps scolaire.



– l'exercice d'évacuation incendie a eu lieu lundi 13/03 à 10h10
– un exercice de confinement aura lieu le 6 avril à 10 h : les élèves seront prévenus. Il se déroulera

sur les deux parties de l'école en même temps.
– la sécurisation des lieux : une sonnette a été installée au portail avec des récepteurs dans le bureau

de direction, à l'étage, en salle de garderie ; des clés uniques pour les portes côté maternelle avec
des verrous pour éviter le problème des clés en cas d'évacuation urgente ; de nouvelles portes avec
les mêmes serrures sont attendues côté élémentaire.

Cependant, il y a problème lorsque ces portes restent ouvertes quand quelqu'un sort non accompagné. Les
enseignants regrettent l'absence de portes poussoir qui palieraient cette difficulté.

Madame GAUDIN rappelle que l'on peut faire appel aux DDEN qui sont spécialistes de la sécurité à
l'école.
Elle sera invitée au prochain exercice de confinement.

4.Les demandes de travaux

– Travaux effectués : 
➢ une classe a été rénovée (plafond, peinture) ; aux vacances d'hiver, la classe de CE2-CM1 s'y

est installée. Mme BOIS (enseignante du Rased) a maintenant une salle de classe pour ses
prises en charge.

➢ Des travaux de peintures ont été réalisés dans le bureau de direction, la salle de repos du
personnel municipal

➢ Changement de la porte fenêtre dans la classe de TPS-PS 

– Travaux demandés : 
➢ réfection de la cour élémentaire et envisager un réaménagement pour faciliter la surveillance et

donc la sécurité des élèves (partie des murs)
➢ peinture des préaux
➢ réfection de la salle arts visuels
➢ problème d'étanchéité récurrents en maternelle : classe TPS-PS, salle d'APS, couloir, la salle des

maîtres
➢ film opacifiant sur certaines fenêtres de maternelle
➢ grooms pour les portes du patio de l'école maternelle
➢ des vidéo-projecteurs (un par classe est demandé) ; des tablettes sont en attente
➢ destructeur de papier pour le bureau de direction et un massicot pour les enseignants
➢ problème de chauffage dans la salle informatique et  la salle d'arts visuels
➢ problème des stores côté rue qui bougent beaucoup lorsqu'il y a du vent.

5.Questions diverses à rendre par écrit pour le 10 mars.

Le prochain conseil d'école aura lieu mardi 27 juin à 17h30. 

La séance est levée à 19h30.

  Nathalie JASON Sylvie LOCTIN Mohamed TOUZANI
 Directrice de l'école primaire  Secrétaire de séance  Secrétaire de séance

                                           


