Ecole Primaire Publique
15 rue des Communes
78240 AIGREMONT
01 39 65 57 81
0781132g@ac-versailles.fr

Compte rendu conseil d’école du
mardi 8 novembre 2016
19h – 21h
1. Résultats des élections.

Les élections se sont déroulées le 7 octobre 2016. Taux de participation : 71,15 % .Dix bulletins
nuls.(Il ne faut rien inscrire sur les bulletins !)
Les 3 sièges ont été pourvus par la liste « Aigremont Ecole. »
Les parents délégués titulaires sont mesdames Delesalle ( maman de Léonie et Ernestine) et
Audiguier (maman d’Emie) et monsieur Petitjean-Dulong (papa de Gauthier et Sophie).

2. Rentrée 2016 : effectifs et organisation de l’école .
Trois classes à l’école d’Aigremont. 75 élèves.
Mme Poinat : PSMSGS : 8 + 7 + 14 = 29
Mme Le Corre : CPCE1CE2 : 11 + 9 +5 = 25
Mme Parent : CM1CM2 : 10 + 11 = 21
Pas de décharge pour Mme Poinat. (enfin, … 1 jour par mois !)

3. Règlement d’école à valider.

Voir feuilles jointes.
Tout le périscolaire est enlevé du règlement de l’école. La mairie a en effet établi son propre
règlement.
Un point a été fait sur le matériel scolaire manquant dans la classe de Mme Le Corre. Les cahiers
sont à signer et à rapporter ensuite à l’école, les trousses sont à vérifier et à compléter chaque
semaine.
Règlement validé par le conseil d’école.

4. La cantine l’étude les TAP

Ces temps supervisés par la mairie ne sont pas des temps obligatoires. Pour le moment, l’étude
est assurée les lundis et mercredis par Mme Poinat et les jeudis par Mme Migayrou. Trop
d’enfants inscrits les jeudis soirs, on privilégie les élèves de cycle 2 moins autonomes.

5. Projet d’école 2015-2020

Projet avec trois axes principaux (deuxième année):

Travailler ensemble pour mieux vivre à l’école
o EST78 :

Travail sur l’évaluation positive
Rencontres école/familles
Réaliser un livret d’accueil des CM2 pour les petits et les nouveaux arrivants.
Nouveaux livrets pour les élèves d’élémentaire. Cahier de réussites et de progrès pour les élèves
de maternelle (année 2).
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Avril
Mai
Juin

Café de rentrée, le matin de la rentrée.
Tutorat des grands pour aider à habiller les PS en début d’année.
Décoration de l’entrée de l’école par les élèves présents en 2016/2017.
Vente de plantes (association Aigremont Ecole) le 15
Cérémonie du 11 novembre : les élèves chantent la Marseillaise au monument aux
morts.
Soirée des parents le 26 (thème : l’Afrique)
Exposition sur les contes dans l’entrée de l’école
Marché de Noël le 10
Café de bonne année le 3 aux parents
Sondage : « Comment te sens-tu à l’école ? »
Ecole transplantée sur l’île d’Oléron du 18 au 21
Carnaval samedi matin dans les rues d’Aigremont. Goûter à l’ancienne Mairie et
vente de plantes sur la place de la mairie (association Aigremont Ecole) le 22
Intervention des élèves infirmières
Exposition sur « Notre voyage » : textes, dessins, réalisations plastiques…..
Kermesse
Remise des prix de fin de scolarité par M Benoudiz (Maire d’Aigremont) aux
élèves de CM2.

Une sortie dans un musée parisien est envisagée. (projet du carnet culturel)
o Eco Ecole : thème de la biodiversité
Classes transplantée à Oléron : découverte du milieu marin.
o Liaison GS/CP :
Décloisonnement, albums en commun, échanges de jeux, concertation sur les connaissances
communes aux deux niveaux, cahier de liaison entre les deux classes (à mettre en place un peu
plus tard).
Apprendre à gérer sa trousse (à partir de mai 2017) pour les GS.
o Liaison CM2/6ème :
Réunions au collège avec le principal et certains professeurs.
Participation des élèves de CM2 au cross du collège le 14 octobre 2016.
Rencontres parents, professeurs, futurs 6èmes, en janvier. (portes ouvertes au collège)
Rencontre CM2/6ème en février lors d’une journée
( ½ journée en cours, ½ journée en rencontres sportives et découverte du self avec les autres
élèves du collège
- L’informatique au service des apprentissages
- La culture pour favoriser l’accès au savoir

L’informatique au service des apprentissages
o B2i de la MS au CM2
o Création d’un blog et site de l’école

o Correspondance : collège DERAIN, classe transplantée/parents, syndicat
d’initiative de l’île d’Oléron…
o Utilisation de robots et d’automates Bee Bot de novembre à janvier.

La culture pour faciliter l’accès au savoir
o Carnet culturel ou cahier culturel ou cahier de trésors
Créer un carnet culturel qui suivra l’élève tout au long de sa scolarité. C’est :
- une aide à la structuration des arts ainsi qu’une aide à la structuration des périodes historiques.
-un espace de création et d’expression littéraire et artistique.
- une autre organisation des apprentissages et de certaines traces. - un moyen d’être cohérent dans
les sorties au niveau de l’école.
-le moyen de faire un lien entre les apprentissages et de leur donner du sens.
- un support permettant d’utiliser les apprentissages scolaires dans les activités de mémoire,
d’émotions et de ressenti.
- un outil de communication avec les familles.
- une prolongation des visites et découvertes.
Constitution d’un parcours d’éducation artistique et culturel.
Programmation par cycle à réaliser chaque année.
sorties au musée
œuvres à observer
techniques à utiliser (productions diverses)
connaître l’artiste, sa vie, son œuvre
sortie (concert)
rencontre avec un artiste (écrivain, peintre, sculpteur, conteur, chanteur…)
o Nouvelles au quotidien :
Dans toutes les classes : lire le petit quotidien (ou livre pour la maternelle) et choisir un article
pour le présenter à la classe à l’oral
Participer au journal de la commune et au site de l’école.

6. PPMS intrusion.

De nouvelles fiches ont fait leur apparition dans les différentes salles de l’école afin de permettre
à tout le personnel intervenant dans l’école, de prendre la bonne décision en cas de problème
(feu ; tempête ; intrusion). Des travaux ont eu lieu afin de sécuriser au maximum les locaux.

7. Cérémonie du 11 novembre.

Tous les élèves de l’école sont invités à venir chanter la Marseillaise vendredi 11 novembre.
Rendez-vous à 10h30 à l’ancienne mairie.

8. Ecole transplantée sur l’île d’Oléron.

70 élèves de l’école partiront en classe transplantée du 18 au 21 avril 2017. Ils seront encadrés par
10 adultes d’Aigremont (enseignants et autres).
Le dossier est en cours ….
Une réunion sera organisée en janvier pour vous donner plus de renseignements (valise, activités,
centre d’accueil….)
Merci aux parents pour leur confiance…. nous avons hâte de profiter de ces quelques jours tous
ensemble….

9. Sorties et événements prévus durant l’année scolaire 2015/2016
date
11 novembre
Samedi 26 novembre
Jeudi 1er décembre

Lieu/événement
Cérémonie du 11 novembre
Soirée des parents
Spectacle de la compagnie
compas austral « Coriolis et
détritus »
Marché de Noël
Père Noël à l’école
3 spectacles compagnie la
Cicadelle :
« Un monde parfait »
« La forêt aux mille visages »
« La matière »

Qui ?
Tout le monde

Du mardi 18 au vendredi 21 Ecole à l’île d’Oléron
avril
Samedi 22 avril
Carnaval et vente de plantes
Lundi 15 mai
Spectacles la Cicadelle
« Du rififi dans le jardin »
« Les espaces lointains »
« La biodiversité des forêts »
En mai
Intervention
des
élèves
infirmiers
10 juin
Fête de l’école : spectacle le
matin + repas + kermesse

Tout le monde

Samedi 10 décembre
Mardi 13 décembre
Mardi 28 février

10.Travaux effectués dans l’école

Classe de Mme Le Corre : VNI
Bureau de Mme Poinat , couloir et entrée repeints.
Changement du sol dans le bureau et dans la salle de garderie.

11. Une école, un nom.
Elle s’appellera l’Ecole de la Forêt.
Inauguration à prévoir.

12.Questions diverses.
aucune question

Tout le monde

Tout le monde
PSMSGS
CPCE1CE2
CM1CM2

PSMSGSC
CPCE1CE2
CM1CM2
Tout le monde

