
Procès-verbal du Conseil d'Ecole du Vendredi 04 novembre 2016 (17h30 – 19h30)

Présents : 
– Mme Berges, Mme Goutorbe, Mme Guyot, Mme Sauget-Sallé, Mme Otazaghine,  Mme Yapo-

Linossier,  Mme  Lainaud,  Mme  Coste,  Mme  Fleurier,  M.  Gobet,  M.  Ripoche,  M.  Tournois
(enseignants)

– Mme Jason (directrice de l'école primaire)
– Mme Jorge, Mme Pardal,  Mme Lujan, Mme Kumbi Mambote,  M. Touzani (représentants des

parents d'élèves)
– Mme Provost (ATSEM)
– M. Manse (maire-adjoint de Nevers)
– M. Lujan (chef de service des temsp péri-scolaires)

Excusés : 
– Mme  Chaumereuil  (Inspectrice  de  l'Education  Nationale  de  la  circonscription  Nevers  Pré-

élémentaire)
– Mme Gaudin (DDEN)
– Mme Frémont, Mme Loctin, Mme Bonté (enseignantes)
– Mme Vincent, Mme Manuel, Mme Agguezzoum, M. Pardal (représentants des parents d'élèves)

Secrétaires de séance   : 

1. Présentation de la rentrée 2016
– Présentation de l'équipe pédagogique et éducative et point sur les effectifs

TPS-PS : Mme Otazaghine – Mme Frémont – Atsem : Mme Provost  : 26 élèves (12 TPS et 14 PS)
PS-MS :  Mme Coste – Mme Durocher  – Atsem : Mme Danjean : 26 élèves ( 10 PS et 16 MS)
MS-GS : Mme Fleurier – Mme Bailly - Atsem : Mme Barraté: 26 élèves (7 MS et 19 GS)
CP : Mme Sauget-Sallé – Mme Frémont : 23 élèves 
CP-CE1 : Mme Berges – Mme Bailly : 22 élèves (10 CP et 12 CE1)
CE1-CE2 : Mme  Lainaud: 19 élèves (8 CE1 et 11 CE2)
CE2-CM1 : Mme  Guyot: 24 élèves (12 CE2 et 12 CM1)
CM1-CM2 : Mme  Goutorbe – M. Frémont/M. Tournois : 23 élèves (18 CM1 et 5 CM2)
CM2 : M. Ripoche – Mme Durocher : 25 élèves

Effectif total de 214 élèves : 78 élèves en maternelle et 136 élèves en élémentaire, ce jour.

Le Réseau d'Aides spécialisées aux Elèves en Difficutés (RASED) : Mme Momier (psychologue scolaire),
Mme Jebbor-thiéry (maîtresse G), Mme Bois (maîtresse E).

Le dispositif Maître Plus : Mme Yapo-Linossier. Dispositif en place depuis quatre ans, sous forme d'un
temps  plein  enseignant  sur  l'école  depuis  cette  rentrée.  La priorité  est  mise  sur  le  cycle  2  pour  les
enseignements du français et des mathématiques. Interventions trimestre 1 pour les CP, CE1 et CE2 puis
lors du trimestre 2 interventions en maternelle en plus puis trimestre 3 interventions pour les CM1 et CM2
en  plus.  La  majorité  des  interventions  de  Mme  Yapo-Linossier  se  déroulent  dans  la  classe  et  sont
préparées avec les enseignants. Le projet est évalué et retravaillé tous les ans.

La classe UPE2A :  Mme Loctin partage son temps entre la classe élémentaire les matins et la classe
secondaire  au  collège  des  Loges.  Cycle  2 :  mardi  et  vendredi  matin ;  cycle  3 :  lundi  et  jeudi  matin.
3élèves de cycle2 et 3 de cycle 3 de l'école bénéficient de ce dispositif.
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– Elections des parents d'élèves et réunions de rentrée
Les élections ont eu lieu vendredi 07 octobre avec cette année deux listes :  une liste  sans affiliation
menée par Mme Pardal et une liste FCPE menée par Mme Jorge
Résultats : 

– 239 inscrits et  78 votants
– 66 suffrages exprimés et  12 bulletins blancs ou nuls  → 32,64  % de participation dont

votes par correspondance
Le taux de participation est à peu près le même que l'an dernier (31,89%).

Une boîte aux lettres pour les parents élus est installée ; chaque tête de liste a une clé. La directrice a
également un double.

Les réunions de rentrée ont été peu suivies :
TPS/PS : 46% (12 familles)      
PS/MS : 21% (5 familles)                          
MS/GS :20% (5 familles)               
CP : 17% (4 familles)                       
CP/CE1 : 35% (7 familles)    
CE1/CE2  : 31,5% (6 familles)
CE2-CM1 : 21% (4 familles)
CM1-CM2 : 23% (5 familles)
CM2 : 33% (8 familles)

– Présentation des nouveaux programmes et du nouveau livret scolaire
Dans le cadre de la loi de Refondation de l'école, un nouveau programme est mis en oeuvre depuis

la rentrée pour le cycle 2 et un nouveau programme pour le cycle 3.
Ces nouveaux programmes rendent compte de la nouvelle répartition des niveaux de classes dans les
cycles :

– cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1, CE2
– cycle 3 : cycles des : CM1, CM2, 6ème

Ces nouveaux programmes sont adossés au nouveau socle commun de connaissances, de compétences et
de culture (domaine 1 : les langages pour penser et communiquer ; domaine 2 : les méthodes et outils
pour apprendre ; domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen ; domaine 4 : les systèmes naturels
et les systèmes techniques ; domaine 5 : les représentations du monde et de l'activité humaine).
Les programmes se déclinent ainsi :

– cycle 2 : français, langue vivante, enseignements artistiques, EPS, EMC, Questionner le monde,
mathématiques

– cycle  3 :  français,  langue  vivante,  éducation  musicale,  arts  plastiques,  EPS,  EMC,  histoire,
géographie, sciences et technologie, mathématiques.

L'évaluation sera communiquée aux parents sous la forme d'un nouveau livret scolaire : LSUN (Livret
Scolaire Unique Numérique,  présenté au vidéo-projecteur,  à partir  d'un livret  de la classe CE1-CE2).
Nouveau livret du CP à la 3ème qui rend compte aussi de la validation du socle commun, des parcours
éducatifs  de  l'élève.  Livret  unique  au  niveau  départemental,  académique  et  national.  Travail
d'harmonisation avec le collège : livret au trimestre et gradué sur quatre niveau (non atteint, partiellement
atteint, atteint, dépassé). Saisie numérique pour les enseignants et consultation sur ordinateur pour les
parents.  Des  réunions  de  présentation  et  de  manipulation  seront  organisées  pour  les  parents.  Une
consultation en toute confidentialité à l'école sera possible. La consultation est nécessaire pour valider la
signature du livret.

2. Règlement intérieur
Avenant voté lors du dernier conseil d'école de l'année dernière. Aucune autre modification n'est apportée.
Le règlement est adopté à l'unanimité. 



3. Présentation des projets et actions pour l'année scolaire
– les actions pédagogiques liées au Projet d'Ecole et au Réseau d'Education Prioritaire

Ecole maternelle : 
• Mise en place d'échanges de services  pour les GS avec M. Otazaghine : en phonologie (lundi –

vendredi).
• Projet départemental Jardins en herbe pour la classe de TPS-PS.
• Projet échanges cartes de vœux à travers l'Europe (dispositif eTwinning) : recevoir et envoyer des

cartes de fin d'année en langue du pays et en anglais pour les classes de TPS-PS et PS-MS ; quinze
pays participent.

• Participation au dispositif Ecole et cinéma pour la classes de MS-GS pour un film.

Ecole élémentaire :
• Projet  musique pour  la  classe  de  CM2 :  projet  mené  en  partenariat  avec  l'association  Café

Charbon :  les  élèves  participent  à  la  création  d'une  oeuvre  musicale  (musique  assistée  par
ordinateur) avec un groupe de hip hop, ils suivront une conférence interactive sur les musiques
urbaines et un concert final sera offert aux élèves.

• Expérimentation académique Mathador pour les CM2 : comment améliorer les compétences des
élèves en calcul mental grâce à la pratique du jeu (15 minutes par semaine de décembre à mai), sur
le site . Des chercheurs auront accès aux résultats des élèves et les analyseront.

• Projet expérimental départemental sur la compréhension explicite de la littérature pour les classes
de  CM depuis  3  ans  avec  une  nouvelle  intervenante,  Mme Tailhandier :  travail  autour  de  la
maîtrise de la langue pour une meilleure compréhension.

• Projet classe découverte a été déposé pour la classe de CE2-CM1 : classe activités nautiques et
environnement à Baye. Pour la bonne mise en œuvre du projet, il faut l'adhésion de toutes les
familles.

• Participation  au  dispositif  Ecole  et  cinéma pour  les  classes  de  CP,  CE2-CM1 :  le  thème est
l'épreuve.

• Classe  à  Peac danse  pour  4  classes :  MS-GS,  CP,  CP-CE1 et  CE1-CE2,  avec  une  nouvelle
intervenante Aurélie GARNAUD.

• Activités physiques et sportives : actuellement, piscine pour les classes de CM puis ce sera les CE
et enfin les CP et les GS. Il y aura aussi un cycle escrime pour les CM1-CM2 et CM2, un cycle
ultimate/athlétisme pour les CE1-CE2 et CE2-CM1.
Toute l'équipe remercie les parents qui accompagnent les classes lors de ces différentes sorties.

– Actions REP     :  (Réseau d'Education Prioritaire) : 
• Projet  « De l'éveil  musical à la  sensibilisation plastique » :  projet  financé par le  GIP, avec le

Conservatoire et l'atelier Artissimôme pour huit classes, qui a déjà démarré et qui se conclura par
une exposition des productions au Conservatoire. Il s'agit pour les élèves de découvrir une oeuvre
musicale,  d'en travailler  un aspect au Conservatoire  avec des professeurs puis de réaliser une
oeuvre plastique collective (ainsi  que des  productions  individuelles)  à  l'atelier  Artissimôme,  à
partir de cette oeuvre musicale. Cette année, les classes créeront à partir de l'oeuvre La Moldau

• Ouverture culturelle : un spectacle par élève et par an, financé par les crédits REP
• Jeux de cour financés par les crédits REP
• Aide au travail personnel ou accompagnement à la scolarité, avec le centre social : cela a repris

depuis fin septembre (de 16h00 à 17h30, lundi, mardi et jeudi) ; les 24 places sont  pourvues
(participation financière du REP). Une liste d'attente est mise en place. Les critères retenus sont
les élèves intégrés au DRE ou proposés par les enseignants. Les animateurs rencontrent les parents
3 fois par an. 

• Journée au collège pour les CM2 (prise en charge d'une partie du repas au self des élèves de CM2
par les crédits REP)

• Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration : l'association REP du Banlay est association
support mais elle n'a pas de participation financière. Les cours reprennent lundi 9 novembre.



– Projets liés à l'avenant sur la Laïcité
Présentation de La Charte de la Laïcité qui a été donnée à lire et à signer aux familles. Elle est présente
dans toutes les classes et est un support central pour construire le travail qui est ou sera mené avec les
élèves cette année. 
Semaine des valeurs républicaine avec la Journée du 9 décembre : différents projets vont se mettre en
place pour que les parents soient associés à cette  journée,  dans les classes ou dans l'école.  L'hymne
national,  La  Marseillaise,  fera  l'objet  d'un  temps  de  travail  car  2016  est  déclarée  « année  de  la
Marseillaise » (180 ans de la mort de Rouget de Lisle, auteur de la Marseillaise)

• Ecole : réalisation d'une production plastique avec toutes les classes et avec une association des
parents

• Cycle 1 : temps d'accueil des parents prolongé et orienté sur le vivre ensemble
• Cycle 2 : présentations de saynètes autour d'albums, de la roue des émotions, de films.
• Cycle 3 :présentations de productions d'élèves sur le thème de la Laïcité et organisations de débats

à partir de photographies de Y. Artus-Bertrand
Trois classes (CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2) participeront au Rallye Vivre Ensemble organisé par la
FOL et assisteront à la représentation du spectacle Chocolat et Laïcité.
Toutes les classes participeront à la Semaine de la presse.

– Projets numériques :
Une des étapes de la loi de Refondation de l'école, c'est la place du numérique à l'école : l'école change
avec le numérique.
Rappel : Présentation de la Charte
Une charte concernant l'utilisation d'Internet, à destination des élèves existe. Cette charte, conçue sous
forme de bande dessinée pour être plus ludique, sera présentée et expliquée en classe, avant l'utilisation
d'Internet en classe par les élèves. Elle est également affichée en salle informatique et dans le hall d'entrée
de l'école. La présentation et le respect de cette charte est obligatoire.

L'école a participé à un appel à projet pour une dotation en équipement tablettes, avec un financement
Etat et mairie.
Différents projets de classe vont être menés autour du numérique :

• Projet Tablettes pour la classe de CP : passer de l'image fixe à l'image animée
• Projet en anglais CP-CE1qui aura lieu en mai
• Projet  métissé en  CE1-CE2 :  projet  proposé  par  la  DSDEN.  Les  élèves  vont  participer  à  la

création d'un long métrage muet, réalisé par a compagnie Coléoptère. Cinq classes (deux classes
marocaines,  deux classes  de  Luzy et  Ternant,  la  classe de  B.  Pascal)  participent  au  projet  et
échangeront via etwinning et les élèves nivernais se rencontreront en février et en juin.

• Projet robotique en CM2 ; un temps d'échange avec les autres élèves de cycle 3 de l'école sera
organisé.

Plusieurs projets numériques sont poursuivis au niveau de l'école : le registre d'appel ; la mise en place
d'un ENT par classe et pour l'école. L'ENT évoluera vers un site d'école, en cours d'élaboration.

– les  Activités  Pédagogiques  Complémentaires  (APC) :  36h  par  an,  Activités  menées  par  les
enseignants non formateurs, de 16h à 17h :

-  le lundi et/ou le vendredi : CE2 : Mme Guyot ; CM1 : M. Tournois ; CM2 : Mme Durocher
ou Mme Yapo-Linossier ; GS : Mme Yapo-Linossier (pas encore mis en place)
-  le jeudi : CP Mme Frémont ou Mme Bailly ; CE1 : Mme Lainaud

4. Présentation du Temps d'Activités Périscolaires
Présentation par J.  LUJAN : les activités,  le trombinoscope et  les coordonnées des responsables sont
affichés. Il y a deux activités par classe sauf pour les petits et les moyens à qui est proposé un temps
calme avec des activités libres, au lever de la sieste.
L'accompagnement aux leçons sera assuré par Charlotte LIOT  à partir du lundi 7/11 (de 16h30 à 17h30,



les lundis, mardis et jeudis).

5. Présentation du Plan Particulier de Mise en Sécuité
Document qui consigne toutes les mesures à prendre en cas de risques majeurs (pour l'école : problème lié
à la centrale de Belleville, accident avec transport de matières dangereuses, tempête, séisme) et en cas
d'intrusion malveillante-attentat.
Mise  à  jour  annuelle  du  plan  avec  la  même répartition  des  responsabilités  (Mme Otazaghine  et  M.
Ripoche sont chargés de mettre en oeuvre le PPMS, en cas d'absence de la directrice).
Le document d'information à destination des parents sera distribué .

Remarque : impossibilité de mettre en oeuvre correctement les mesures préconisées : 
– pas de lieu assez grand pour réunir tous les élèves d'élémentaire en cas de confinement ; c'est donc
dans le couloir
– problème de sanitaires pour la maternelle en cas de confinement
– pas de malettes de première urgence et de trousses de secours
– difficulté pour calfeutrer les huisseries
Un exercice intrusion devait être réalisé avant les vacances de Toussaint. Il a eu lieu le 17 octobre, à deux
moments différents pour l'école maternelle et l'école élémentaire.
Cela a permis de pointer certaines difficultés (passer l'alerte, fermer toutes les portes à clé, …). 
Il  est rappelé que la mise en œuvre des mesures de sécurité anti-intrusion et  attentat  pose de graves
difficultés en cas d'évacuation ou de fuite car la manipulation des clés, la non possession de clés par
certains (remplaçants...) mettent en danger les classes. Il y a un réel problème de responsabilité. Une fiche
est consignée au DUER depuis l'an dernier.
L'exercice incendie, obligatoire dans le premier mois de classe, a eu lieu le jeudi 1er septembre, à 8h55. 

Une réunion publique a eu lieu à la mairie le 3/11. Les demandes d'équipements spécifiques pour mettre
en place les mesures de sécurité sont à faire remonter par école. 
La cohérence de mise en œuvre des mesures temps scolaire et temps péri-scolaire va être renforcée.
Le Registre Hygiène et Sécurité, dans le DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques), est à la
disposition de tous.

6. Coopérative scolaire
• Il y a actuellement 5944,01 euros sur le compte OCCE de l'école.
• Peu de cotisations malgré l'information donnée plusieurs fois : dans la lettre de rentrée, lors

des réunions de rentrée et avec un mot distribué en plus. 
• Il y aura une vente de photographies avant les vacances de noël, les parents élus aideront à la

vente en élémentaire ; photographe présent le lundi 28 novembre

7. Calendrier à venir 
• Brocante organisée par les parents, soit le 21 mai, soit lors de la fête de quartier
• Fête de l'école : vendredi 16 juin sous condition d'un investissement plus important des parents

d'élèves ; certains parents souhaitent proposer de nouveaux stands. 

8. Questions diverses 
Pas de questions diverses déposées

La séance est levée à 19h30.

  Nathalie JASON Céline LAINAUD Sandra PARDAL
 Directrice de l'école primaire  Secrétaire de séance  Secrétaire de séance

 


