Compte rendu du Conseil de l’école Yvonne Pagniez
Vendredi 10 Novembre 2017
1. Composition du conseil d'école
Mme Labarthe, directrice - Mme Petit, M. Guinet, adjoints
Mme Lemaire, Mme Herbin, Mme Fauveaux - parents d'élèves
Mr Dhordain, maire
Mme Corbier, adjointe chargée de l'enseignement
M. Raynaud, délégué départemental de l’Éducation Nationale (excusé)
2. Élections des représentants de parents d'élèves :
41 votants sur 75 électeurs. Le taux de participation est de 54,67%.
Ont été élues titulaires : Mme Lemaire, Mme Herbin, Mme Fauveaux
Mme Maison, Mme Lesnes et M Muller sont suppléants.
3. Organisation pédagogique
Classe de Mme Labarthe : 19 élèves: 4 CE2, 11 CM1, 4 CM2.
Classe de Mme Petit : 22 élèves: 7 GS, 11 CP, 4 CE1.
Classe de M Guinet : 20 élèves: 4 TPS, 9 PS, 7 MS.
Cela porte donc l'effectif total à 61 élèves.
4. Les enseignements
L'enseignement de la natation a lieu le lundi matin à la piscine des Ondines pour l'ensemble de la classe de Mme
Labarthe, ainsi que les CE1 de Mme Petit, et ce, jusque fin Janvier.
L'enseignement de l'Anglais a lieu 2 fois par semaine (2 x 45 min) et est dispensé par Mme Labarthe.
L'enseignement de l'Anglais débute au CP (¼ d’heure tous les jours au moment du rituel). Il est dispensé par Mme Petit.
EPS pour la classe de M Guinet: Séance de motricité de 30 min tous les jours.
Lundi : parcours de motricité ; Mardi : les lancers ; Jeudi : jeux collectifs ; Vendredi : rondes et jeux dansés.
5. Garderie / Cantine
La garderie et la cantine sont animées par Kelly Denis et Hélène Sorlin, employées communales.
Le prix du repas est à 3€30. Pour inscrire votre enfant, vous recevez chaque mardi une fiche navette cantine sur laquelle
vous indiquez les jours de cantine pour la semaine suivante.
Cette fiche est à remettre à l'enseignant de votre enfant le jeudi.
Les changements ou inscriptions la veille doivent rester exceptionnels et transmis par écrit impérativement.
La garderie accueille les enfants le matin à partir de 7 h 35 et le soir jusqu’à 18 h 30.
Le coût de la garderie s’effectue sur la base de la demi-heure (2€50 l'heure en fonction du quotient familial).
6. Les APC : Activités pédagogiques complémentaires
Elles ont lieu tous les mardis et jeudis de 16 h 45 à 17 h 30.
Le mardi est consacré au soutien pour les élèves en difficulté passagère et le jeudi, aux activités pédagogiques.
M Guinet travaille sur les cinq continents avec les élèves du cycle 3 et utilise pour cela l'outil informatique.
Mme Petit travaille sur le repérage des continents avec l'aide du planisphère.
7. Résultats évaluations de CP
Les 11 élèves de CP ont passé ces évaluations.
Le taux de réussite en français est de 75,80% et en mathématiques de 72,01%.
Les résultats de chaque élève ont été communiqués aux parents individuellement.
8. Projets de classe
Reprise de l'opération fruits toujours financée par la mairie. Découverte d'un nouveau fruit de saison tous les 15 jours.
Monsieur Guinet :
Période 1 :
Lecture d’albums sur le thème de la rentrée: « L'école d'Eliott et l'école de Léon ».
Lecture d'albums sur l'automne : « Anton et la feuille ».
Réalisation d’un arbre d'automne en Arts Visuels.
Projet sur les cinq continents avec les MS :
Coquette, la mascotte de la classe, est partie faire le tour du monde. Elle a commencé par visiter l'Italie. Pour cela, les
élèves ont écouté un conte italien : « L'ogre Babborco ». Un carnet de voyage sera réalisé pour retracer le voyage de

Coquette.
Période 2 :
Travail autour des couleurs pour les TPS/PS.
Lecture de l'album « Pop mange de toutes les couleurs » suivie de la réalisation d'un livre des couleurs.
Pour les MS, poursuite du voyage de Coquette avec la découverte de l'Australie.
Lecture du conte australien « La petite fille qui voulait voir le désert ».
Madame Petit :
Album de rentrée « Vive la rentrée ! ».
Projet sur les 100 premiers jours d’école qui permet de travailler la numération.
Une fête aura lieu pour fêter le centième jour d’école.
Les cinq continents : La mascotte de la classe « Le loup » a quitté l'école le 21 Septembre pour visiter l'Europe. D'abord
la Belgique puis l'Espagne et ensuite la Suède.
Madame Labarthe :
Travail en histoire sur la bataille de Cambrai en vue des cérémonies de commémoration du centenaire de cette bataille.
Le projet autour des cinq continents sera abordé à travers l'Afrique.
Lecture de contes, étude géographique d'un pays particulier, découverte de la vie des enfants et recettes spécifiques.
9. Rencontres USEP
Le 19 Janvier 2018, basket pour la classe de Madame Labarthe à la salle des sports de Carnières.
Le 15 Février 2018, jeux d'opposition pour la classe de Madame Petit à la salle des sports de Proville.
10. Coopérative scolaire
Pour l'année 2016-2017, elle dégage un excédent de 1895€29.
Merci à tous pour votre participation à la fête de l’école qui a généré un bénéfice de 1253€61.
11. Sorties effectuées et sorties prévues
Tous les enfants ont participé à la semaine du goût les jeudi et vendredi 12 et 13 Octobre 2017.
Les classes de Madame Petit et de Monsieur Guinet sont allés à la découverte des légumes de saison en participant aux
ateliers animés par les CE2, CM1 et CM2 et les grands-parents présents. Les élèves de Madame Labarthe ont préparé
diverses soupes et crudités que tous les enfants ont ensuite dégustées.
Le 19 Octobre 2017, après-midi, les élèves de la grande section jusqu’au CM2 ont assisté au concert pour enfant
« Quand je serai petit... » au théâtre de Caudry.
Le 14 Décembre 2017 : Un spectacle de magie offert par le comité des fêtes aura lieu à l’école. Durant la matinée,
Agnès la magicienne présentera un spectacle adapté à l'âge des enfants dans chaque classe.
Une séance de cinéma sera offerte par la coopérative scolaire pour le Noël des enfants.
Le film retenu est Paddington 2. « Installé dans sa nouvelle famille à Londres, Paddington est devenu un membre
populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy,
Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir
l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du
voleur… »
La date reste à déterminer.

Les grilles de chocolats pour Noël sont à rendre avant le 1er Décembre.
Une vente de jacinthes et de sapins de Noël vous est proposée. Les commandes sont à retournées pour le Mardi 21
Novembre.
Exceptionnellement cette année, les élèves fêteront Noël à l'école le vendredi 22 Décembre après-midi.
Le marché de Noël avec les objets confectionnés par les enfants débutera dès 16 h 00.
Le Père-Noël est attendu avec sa calèche pour la traditionnelle distribution de coquilles de Noël !
Les parents d’élèves vous proposeront ensuite du vin chaud, du chocolat chaud et des crêpes.
13. Le règlement
Le règlement de l’école est basé sur le règlement type départemental.
Les horaires de l’école y ont été modifiés en raison du retour à la semaine de 4 jours.
Il a été voté à l'unanimité par le conseil d’école.
Joyeuses fêtes de fin d’année!

