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

Châteauneuf, Mme Lacroix, Mme Coste, Mme Fleurier, Mme Daguin, Mme Loctin, M. Gobet, 
(enseignants)

– Mme Jason (directrice de l'école primaire)
– Mme Pardal, Mme Lujan, M. Jouanin (représentants des parents d'élèves)
– Mme Coquerel (ATSEM)
– Mme Monestier (DDEN)
– M. Cordier (maire-adjoint de Nevers)

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

élémentaire)
– Mme Loctin, Mme Cochet, Mme Bois (enseignantes)
– Mme Saadi, Mme Rizki, M. Létendu, M. Pardal (représentants  des parents d'élèves)

Secrétaires de séance     : Mme Fleurier, Mme Pardal

1. Présentation de la rentrée 2017
– Présentation de l'équipe pédagogique et éducative et point sur les effectifs  

TPS-PS : Mme Otazaghine – Mme Loctin – Atsem : Mme Provost  : 25 élèves (12 TPS et 13 PS)
PS-MS :  Mme Coste – Mme Cochet  – Atsem : Mme Danjean : 23 élèves (12 PS et 11 MS)
MS-GS : Mme Fleurier – Mme Daguin - Atsem : Mme Coquerel : 25 élèves (12 MS et 13 GS)
GS-CP : Mme Sauget-Sallé – Mme Bornet – Atsem : Mme Grelot : 25 élèves (11 GS et 14 CP)
CP-CE1 : Mme Berges – Mme Bornet : 25 élèves (11 CP et 14 CE1)
CE1-CE2 : Mme  Châteauneuf : 22 élèves ( 17 CE1 et 5 CE2)
CE2-CM1 : Mme Lacroix : 23 élèves (16 CE2 et 7 CM1)
CM1-CM2 : Mme  Guyot : 23 élèves ( 8 CM1 et  15 CM2)
CM1-CM2 : M. Gobet – Mme Daguin : 22 élèves ( 8 CM1 et  14 CM2)

Effectif total de 213 élèves : 84 élèves en maternelle et 129 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 cinq ans, sous forme d'un 
temps plein enseignant sur l'école depuis l'an dernier. La priorité est mise sur le cycle 2 (CP, CE1 et CE2) 
pour les enseignements du français et des mathématiques. 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.

Le CASNAV : deux enseignantes : Mme Loctin pour la classe UPE2A (à l'école les matins pour accueillir 
des élèves allophones de différentes écoles de Nevers) et Mme Kerleaux pour les Enfants des Familles 
Itinérantes et du Voyage (deux demi-journées : mardi matin et vendredi après-midi).

– Elections des parents d'élèves et réunions de rentrée  
Les élections ont eu lieu vendredi 13 octobre avec cette année une liste menée par Madame Lujan
Résultats : 
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– 250 inscrits et  84 votants
– 55 suffrages exprimés et  29 bulletins blancs ou nuls  → 33,60  % de participation dont 

votes par correspondance
Le taux de participation est à peu près le même que l'an dernier (32,64 %).

Une vidéo à destination des parents sur la procédure pour voter par correspondance a été mise en ligne sur 
le site de l'école et sur les ENT des classes.

Les réunions de rentrée ont été peu suivies :
TPS/PS : 30,43% ( 7 familles)      
PS/MS : 4% (1 famille)                          
MS/GS : 8% (2 familles)               
GS-CP : 12% (3 familles)                       
CP/CE1 : 33,33% (7 familles)    
CE1/CE2  : 16,66% (4 familles)
CE2-CM1 : 13,63% ( 3 familles)
CM1-CM2 A : 4,76% (1 famille)
CM1-CM2 B : 35% (7 familles)

Le  peu  de  fréquentation  suscite  de  nouveau  le  questionnement  de  tous ;  l'horaire  de  ces  réunions 
interroge. Ce point sera abordé au troisième conseil d'école.
 

– Présentation des parcours éducatifs de l'élève et des outils d'évaluation  
Préambule : 
Les priorités nationales de cette rentrée : L'école de la confiance.
Quelques priorités pour l'école primaire : 

– réussite au CP (100% de réussite, CP à 12 en REP +, favoriser le lire, évaluations CP)
– langage en maternelle
– bien-être de l'élève
– le respect

– Trois parcours éducatifs sont adossés au projet REP et sont mis en œuvre ; leurs grands axes sont 
les suivants : 
* le parcours santé et hygiène :  la pratique de l'activité physique (natation de la GS au CM2, 
escrime au CM), les gestes d'hygiène, les gestes de prévention (M'T dents, accidents domestiques 
et de premiers secours) 
* le parcours culturel : la fréquentation des lieux culturels de proximité, découvrir le patrimoine 
local,  travailler  avec  des  artistes,  produire  des  créations  pour  exprimer  des  émotions,  des 
intentions, mettre en réseau des œuvres de nature différentes
*le  parcours  citoyen :  construire  et  mettre  en  œuvre  les  règles  du  vivre  ensemble,  respecter 
l'Autre, travail autour de la différence et de l'égalité, participer à un projet collectif, décryptage des 
images et des sources d'information.

– L'évaluation  sera  communiquée  aux  parents  sous  la  forme  d'un  nouveau  carnet  de  suivi  des 
progrès et des apprentissages en maternelle et du livret scolaire unique numérique (LSUN) à partir 
du CP.
Ces documents seront accessibles sous forme numérique au maximum : le carnet de suivi pour les 
élèves de maternelle sera visible par les parents sur une plate-forme à partir d'un lien reçu par 
mail (présentation au vidéoprojecteur) ; le LSUN sera diffusé également par mail ou sur clé usb. 
Les impressions papier seront exceptionnelles.

2. Règlement intérieur
Modifications liées au changement d'horaires et d'organisation de la semaine scolaire : jours de classe : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h50 à 16h20. Les temps d'accueil sont donc de 



8h20 à 8h30 et de 13h40 à 13h50.
Modifications paragraphe 3 : clarification du signalement ; paragraphe 7 : clarification de l'obligation de 
l'assurance pour les sorties hors temps scolaire. 

Le règlement est adopté à l'unanimité. 

Le nouveau règlement sera distribué aux familles. Il est consultable sur le site de l'école

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

Ecole maternelle : 
• Mise en place d'échanges de services pour les GS-CP avec M. Otazaghine  les débuts d'après-midi 

et pour les MS avec H. Coste.
• Projet jardins :  avec des sorties aux serres municipales, certaines classes participeront au projet 

départemental Jardins en herbe et les classes mettront en valeur les jardins de l'école maternelle 
(patio et jardin des 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.

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

Ecole élémentaire :
• Action M'T dents en partenariat avec la CPAM et l'IFSI pour les classes de GS-CP et de CP-CE1
• Participation à la journée Rivières vivantes pour les 2 classes de CM1-CM2 en octobre
• Projet musique pour la classe de CM1-CM2 B : projet mené en partenariat avec l'association Café 

Charbon : les élèves assistent à un concert puis participent à des ateliers de beatbox et de création 
plastique, une exposition des productions au Café Charbon devrait clore le projet.

• Expérimentation régionale Mathador pour les CM1-CM2 A : 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. La classe  
participera également à un concours.

• Projet classe découverte a été déposé pour les classes de CM1-CM2  : classe de mer à La Turballe 
(Loire Atlantique). 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 GS-CP, CE1-CE2, CE2-CM1 et 
CM1-CM2 A : le thème est le suspense.

• Projet Jardin pour les classes de GS-CP, CE2-CM1 : une animatrice des jardins municipaux vient 
2 heures par mois pour entretenir le jardin (de la cour élémentaire) et illustrer un travail sur le 
vivant en classe ; valorisation de l'espace avec des créations plastiques, avec la participation de la 
classe de CE1-CE2 (réalisation de courts films).

• 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 
jeux collectifs-thèque pour les CE1-CE2 et CE2-CM1.
Toute l'équipe remercie les parents qui accompagnent les classes lors de ces différentes sorties. 
Malgré tout, cela reste compliqué de trouver des parents accompagnateurs ; une sortie à la journée 
a failli être annulée.

– 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 Le boeuf sur 
le toit (Darius Milhaud). Les classes de l'école concernées sont : TPS-PS, GS-CP, CP-CE1, CE1-



CE2 et CE2-CM1
• 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 16h20 à 17h50, 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 ont repris mardi 3 octobre. Les 
interventions sont assurées par Mme FOUCRAS (de l'AFPLI pour les cours de français), Mme 
DELAISSE ( du centre social pour les cours de citoyenneté) et Mme BOURDIN (coordonnatrice 
REP pour les cours de parentalité).

– Actions liées au Parcours citoyenneté et à la Semaine des Valeurs de la République  
La Charte de la Laïcité reste le document de référence pour travailler avec les élèves. Elle est présente 
dans toutes les classes.
La Semaine des Valeurs Républicaines  avec la Journée de la Laïcité du 9 décembre sera illustrée par 
différents projets  dans l'école. Les parents seront associés aux actions menées cette semaine, dans les 
classes ou dans l'école. 

• Cycle 1 : temps d'accueil des parents prolongé et orienté sur les règles de vie de la classe et de 
l'école ; exposition des productions sur le portrait

• Cycle 2 : présentation de différentes productions des élèves autour des émotions (productions en 
arts visuels, de saynètes), autour d'un des mot de la devise nationale (création d'une fresque), mise 
en place de débats réglés

• Cycle 3 : participation à une chorale sur le thème des Droits de l'Enfant (concert le 23 novembre) 
et réalisation d'une fresque illustrant un des chants appris

Toutes les classes participeront à la Semaine de la presse.

– Projets numériques     :
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 sont obligatoires.

L'école a  reçu une dotation en équipement tablettes,  en fin d'année scolaire dernière.  Des ressources 
numériques vont être achetées par l'école (dotation Education Nationale) pour optimiser ce matériel.
Là aussi, une charte d'utilisation est présentée et expliquée aux élèves (toutes les chartes sont consultables 
sur le site de l'école).
Différents projets de classe vont être menés autour du numérique, comme par exemple :

• Projet Cinéma pour les classes de CP et CM1-CM2 A
• Projet musique urbaine CM1-CM2 B

L'outil  numérique est  aussi   utilisé pour optimiser la communication avec les familles et  valoriser le 
travail mené en classe par le biais de différents outils : 

• Espace Scolnet 
• Site de l'école
• QR code : présentation du procédé ; utilisation dans certaines classes et au niveau de l'école



– les  Activités  Pédagogiques  Complémentaires    (APC) :  36h  par  an,  Activités  menées  par  les 
enseignants non formateurs, de 16h20 à 17h20, les mardis et/ou les jeudis : GS : Mme Bornet et 
Mme Daguin (pas encore mis en place) ;  CP Mme Yapo-Linossier ; CE1 :  Mme Châteauneuf ; 
CE2 :  Mme Lacroix ;   ;  CM1-CM2 :  Mme  Guyot  et  M.  Gobet.  Mesdames  Loctin  et  Cochet 
(enseignantes en maternelle) participeront ponctuellement à l'APC en CM.

4. Présentation du Plan Particulier de Mise en Sécurité
Document qui consigne toutes les mesures à prendre en cas de risques majeurs (pour l'école : 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 Mme 
Guyot 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 .
Remarques  :  impossibilité  de  mettre  en  oeuvre  correctement  les  mesures  préconisées  (problème  de 
sanitaires pour la maternelle en cas de confinement ; pas de mallettes de première urgence et de trousses 
de secours ; difficulté pour calfeutrer les huisseries).

Un exercice intrusion doit être réalisé avant les vacances de Noël. 
L'exercice incendie, obligatoire dans le premier mois de classe, a eu lieu le vendredi 22 septembre, à 
10h25. 
Le Registre Hygiène et Sécurité, dans le DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques), est à la 
disposition de tous.

5. Coopérative scolaire
• Il y a actuellement 6028,06 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 vendredi 1er décembre

6. Calendrier à venir 
• Propositions de dates pour les 2 autres conseils d'école : Vendredi 23 mars et Lundi 25 juin
• Fête de l'école : vendredi 15 juin sous condition d'un investissement beaucoup plus important 

des parents d'élèves. Une réunion avec tous les parents élus sera organisée pour en décider.

7. Questions diverses 
"Les enfants du quartier sont-ils autorisés à jouer dans la cour de récréation en dehors des horaires de 
l'école? En particulier quand les grilles sont fermées? Cela n'entraînerait-il pas de détériorations voire des 
infractions?" 

Il est précisé que deux intrusions ont eu lieu récemment et que des effets personnels d'enseignants ont été 
volés.

Réponse de la mairie : « Pas d'utilisation autorisée en dehors de tout encadrement scolaire ou périscolaire. 
Pour  exemple,   la  présence  d'enfants  non-inscrits  en  garderie,  dans  l'enceinte  scolaire  pendant  cette 
garderie est interdite.
De même, toute présence est interdite le soir après 18h30, le mercredi après-midi et le week-end. »

La séance est levée à 19h35      .

  Nathalie JASON Ghislaine FLEURIER Sandra PARDAL
 Directrice de l'école primaire  Secrétaire de séance  Secrétaire de séance

 


