REUNION DU CONSEIL D’ECOLE – 6 NOVEMBRE 2018
Ouverture 18H15 / Arrêt 20H15 – Lieu Ecole Pierre Brossolette

PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ECOLE ET ATTRIBUTION
Etaient présents à cette réunion :
➢
➢
➢
➢

La Directrice de l'Ecole Pierre Brossolette – Mme Verdier
L'adjointe Mme Gauthier
Une équipe d'enseignantes
Toutes les associations étaient représentées (GIPE, FEEL et FCPE).

RESULTAT DES ELECTIONS
40,87 % de participations
–
–
–

4 voies à la FCPE
2 voies au GIPE
9 voies à FEEL

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Ce dernier a été voté et reste inchangé

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Pour l'année scolaire 2018/2019 - 370 élèves et 371 élèves le lundi (Présence d'une élève en
compétition sportive)
Si pour l'année scolaire 2019/2020 l'école se retrouvait avec 363 élèves au total, le risque serait la
fermeture d'une classe.

PROJET PEDAGOGIQUE DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE
– Piscine : Il a été convenu uniquement pour les CM2 des séances à la piscine
« BEAUFORT » à BONDY du 30 novembre 2018 au 1er février 2019 – Ces séances seront les
vendredis (matin). Pour le moment le roulement entre les CM2 n'est pas encore défini.
L'enseignant préviendra les parents de ces séances et pour que ceux qui ont des enfants qui ne
déjeunent pas à la cantine puissent être prévenus si retard il y a.
ELA (Association contre les leucodystrophies) – Participants aux projets de collecte
de DONS : Elèves de classes de CM2 de 'école P. Brossolette et élèves de 6ème du Collège
Tabarly en octobre 2018
Collecte de DONS pour l'association ELA, cette collecte a été réalisée à travers des ventes de
tickets – Montant récolté : 2300 euros.
Il a été organisé une course, des tirs de basket - ball assis, et une dictée.
Ecole et cinéma
Est prévu pour les classes de CE1 des séances de cinéma sur l’année scolaire.
10 romans / 10 comtes
Sont concernés CPb et CE1b avec le conseiller pédagogique / avec la bibliothèque.
Vente de livres pour l’hôpital Robert Debré
En décembre se déroulera la vente de livres. Les fonds seront destinés à l’hôpital Robert Debré.
Timbre sous le thème de la BD – 3ème trimestre
Les 3 classes de CM2 participeront à l’exposition de cartes postales + timbre sous le thème de
la BD.
-

Dictée municipale

Blog
Il a été proposé la création d’un blog mais ce projet est mis en stand by par le rectorat.
Activité musicale
Cette activité sera menée par Mme MICHALAN avec la participation des 3 classes de CP et 1
classe de CE1 – temps consacré = 35 mn toutes les semaines.
- Printemps des poètes
Projet à l’étude
Contes traditionnels / Dessin animé DILILI
A été organisé le 13/11/18, pour les 13 classes de l’école, la projection du dessin animé DILILI
Spectacle de Noel – organisé par la ville
Il aura lieu le 30/11/18 à l’école.
Resto du Cœur
Collecte de jouets pour les restos du coeur sur novembre et décembre.

LA SECURITE DE L’ETABLISSEMENT : INCENDIE, PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN
SURETE FACE AUX RISQUES MAJEURS
Il a été prévu :
- des exercices d’incendie – temps = 2 mn 30 secondes
- un PPMS - le matin avec la maternelle le 6/12/18 ou 07/12/18.

LES GROS TRAVAUX REALISES ET A VENIR
Projet d’agrandissement
Projet mis en stand-by – Le contrat avec l’entreprise a été rompu suite à des malfaçons
observées lors des travaux sur l’école Jean Macé – Lancement d’un nouvel appel d’offre.
Téléphonie et informatique
Les problèmes de standard et de répondeur de l’école sont résolus mais restent fragiles. Le
corps enseignant a proposé un téléphone portable d’urgence en cas de problème, il faut savoir
que la Directrice a dû opérer sur des situations avec son portable personnel.

COOPERATIVE
Dépense :
- Achat d’un vidéo projecteur
- Achat de livres
Gestion de sorties
- Revoir la gestion des cars sont au nombre de 2 avec une attribution en demie journée,
problématique aujourd’hui pour organiser des sorties toute la journée.

DIVERS
- Problème de ménage avec des changements d’horaire et produits.
- Problème de fenêtres fermées au scotch.
- Nous avons été informés de cartons ouverts contenant les cahiers pour la rentrée scolaire avec
des cahiers manquants - Des livraisons non faites !
Il faut noter qu’une cotation financière générale est attribuée pour l’école pour ces achats de
cahiers - Une maitresse s’est vu léser à cause de ses manques de cahiers.
Nous nous interrogeons pourquoi la Mairie ne donne pas à chaque enseignant son budget et
qu’a-t-elle fait pour les ouvrages non livrés !

