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1er Conseil d’école du 19 /10 /2021 

COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL D’ECOLE - ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE SAINT GERMAIN DU 
CORBEIS 

Mardi 19 -10 - 2021 

Inspection de l’Education Nationale CIRCONSCRIPTION ALENCON 

Heure de début de séance : 18h       Secrétaire de séance : Monsieur SAUGERON  

Il est procédé à un tour de table.  

Participants : 

Représentants des parents Enseignants Représentant Mr le Maire 

Mme SALL Caroline 

Mme AGOSTINI Séverine 

Mme WOJCIECHOWSKI Muriel 

Mme EUDES Caroline 

Mme DOLIGET  Tiphaine 

Mr FORESTIER Didier 

Mme MEFTAH  Amira- Nathalia 

Mme OZEGOVIC Elvira  

Mme CHIRON  Florence  

-  Mme MALOIZEL PS/GS 

- Mme GERARD MS/GS 

- Mmes HAINS  PS / MS 

- Mr JAMET GS / CP 

- Mme RIVARD CP/ CE1 

- Mr SAUGERON CE2 

- Mmes THEFFO / GOUHIER CM1 / 

CM2 

- Mmes MERILLE/ MATUSZAK 

CM1/CM2 

Mme DUPERON, Adjointe 

 

Mme RETO, Chargée des 

affaires scolaires 

Excusés : 

Monsieur G. LURCON, Maire - Madame BELLANGER , Inspectrice de l’Education Nationale, Circonscription d’Alençon 

Mme POUSSIER représentants des parents Mme REMOND : enseignante 

Ordre du jour :  
1. Compte-rendu des élections des représentants des parents d’élèves et présentation des représentants des 

parents d’élèves élus pour cette année scolaire 
 

2. Rôle et règlement du conseil d’école - Présentation du règlement intérieur de l’école et vote  
 

3. Information sur les effectifs et l’organisation pédagogique  
 

4. La sécurité ( bilan des exercices d'évacuation, incendie) 
 

5. Présentation des axes du projet d’école 2020-2024 et des actions pédagogiques afférentes. 
 

6. Bilan financiers 
 

7. Point mairie – Point APE  
 

8. Installation d’une commission pour l’écriture d’une charte concernant les interventions des parents 
d'élèves dans l’école 

 
ACCUEIL :  « La rentrée en musique » : présentation de la vidéo réalisée à l’école. 
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1 - Résultat des élections. Taux de participation aux élections 62.94 %  

Liste des parents d’élèves élus :   

SALL Caroline CM1 

AGOSTINI Séverine PS / CP / CM1 

WOJCIECHOWSKI Muriel GS / CE2 

EUDES Caroline CE1 / CE2  

DOLIGET  Tiphaine CP / CM1 

POUSSIER  Lucie CE1 / CM1 

FORESTIER Didier GS / CE2 

MEFTAH  Amira- Nathalia PS / GS / CE1 

OZEGOVIC  Elvira  GS / CE2 

CHIRON  Florence PS 

COMBOT  Aurélie PS 

2- Installation du Conseil d’école : Rôle – règlement et fonctionnement - Règlement intérieur, vote : celui-ci  a été 
envoyé aux membres du CE en amont de la réunion afin que tous puissent en prendre note et faire d’éventuels retours lors 
du CE. Le règlement intérieur a été adopté par le conseil d’école. 

3- Information sur les effectifs et l’organisation pédagogique : Au 19 octobre 2021, 221  élèves sont présents, 2 
inscriptions sont prévues au retour des vacances d’automne (  1 GS et 1 TPS déjà scolarisé). Forte augmentation des 
effectifs. 

     

4- La sécurité : BILAN DU 1er EXERCICE INCENDIE du 01 / 10 / 2021 réalisé conjointement avec la mairie représentée 
par Mr Guyomard. Les élèves ont été prévenus et préparés par leurs enseignants. Tout s’est bien passé, les élèves ont 
évacué dans le calme, selon la procédure d’évacuation propre à l’école et à la mairie. Le bilan est consigné dans le registre 
de sécurité école.Le 1er exercice PPMS : attentat intrusion sera réalisé vendredi 12 novembre 2021. 

CHAÎNE D’ALERTE réalisée ce matin « Ouragan de force 4 arrive sur le département », pas de souci de communication 
avec les 2 autres écoles. 

5- Présentation des axes du projet d’école 2020-2024 et des actions pédagogiques afférentes. 

9. Axe 1 : Favoriser la réussite de tous les élèves dans les apprentissages fondamentaux 
10. Axe 2 : Travailler en équipe pour assurer la continuité des apprentissages de la maternelle au collège 
11. Axe 3 : Engager les lèves à une réflexion à une démarche de développement durable 
12. Axe 4 : Les parcours des élèves (citoyen, sportif, culturel)  
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Axe 1 : Favoriser la 
réussite de tous les élèves 
dans les apprentissages 
fondamentaux 

Axe 2 : Travailler en 
équipe pour assurer la 
continuité des 
apprentissages de la 
maternelle au collège 

 

Axe 3 : Engager les 
élèves à une réflexion 
à une démarche de 
développement 
durable 

Axe 4 : Les parcours des 
élèves ( citoyen, sportif, 
culturel)  

« VACANCES 
APPRENANTES » : été 2021 ( 
1 semaine en juillet et 1 
semaine en août) 

-APC : participation des 
collègues de maternelle pour la 
1ère période en appui des 
collègues de cycle 2 pour les 
élèves de CE 1 pour la lecture. 
Lundi et jeudi : C2 et mardi / 
vendredi : C3 afin de ne pas 
pénaliser les enfants qui 
déjeunent à la maison. 

 PPRE : Plan personnalisé de 
réussite éducative 

- 1 seul maintien de proposé en 
CE1 et validé par l’IEN. 

- Participation de toutes les 
classes au PLAN 
MATHEMATIQUES  

Analyse des évaluations 
nationales CP / CE 1 ( 
présentation des résultats) : et 
du Plan Prévention Langage 
61 pour les GS ( non terminé à 
ce jour) et remédiations. 

Participation au concours 
« Les petits champions de la 
lecture » CM1/ CM2 

Familiarisation des élèves et 
des parents, de la PS au CM 2, 
avec l’outil l’Educ de 
Normandie et à ONE Open 
Digital .  

Langues vivantes et 
étrangères LVE : vers une 
LABELLISATION ECOLE 
BILINGUE développer la 
pratique de l’anglais sur des 
temps informels, hors temps 
réglementaires ( de la GS au 
CM2). Intervention de la 
professeure de Chinois du 
collège RACINE, pour les 2 
classes de CM1/CM2 . 6 
séances sur l’année. 

Travail en équipe 
enseignante de cycle et 
inter-cycle plus développé : 
projets communs : les 
semaines des couleurs en 
maternelle, supports 
pédagogiques communs en 
étude de la langue et en maths 
pour tous les CE1 ; en CP : 
même fiches de sons. 
Programmation des 
apprentissages communs : 
LVE, vocabulaire, .. 

Analyse des résultats des 
évaluations CP / CE1 et 
PPL61 en équipe inter-cycle ( 
liaison GS/CP) et en équipe 
d’école. 

-Rencontres avec le collège 
lors du Conseil école 
collège du 27/09/2021 : 3 
collègues de chaque cycle 
présents  

Conseil de cycle 3 ( avec le 
collège RACINE) : axe de 
travail choisi « Le 
harcèlement »  

Abonnement à l’Educ de 
Normandie et à ONE Open 
Digital qui est un ENT ( outil 
collaboratif pour les 
enseignants)  

 

 

Sorties nature en 
maternelle 

Activités en lien avec le 
développement durable en 
cours de réflexion pour le 
moment. 

Poursuite de celles qui ont 
été engagées depuis 
plusieurs années ( tri 
sélectif en classe / cantine / 
jardinage  

- La rentrée en musique : 
pour tous les élèves de la MS 
au CM2 

- Journées patrimoines 
scolaires pour les 3 classes 
de CE2 et de CM1 / CM2 ( 
Château de CARROUGES – 
MUSEE DE STE 
GAUBURGE)  

- Chorale C3 et UEE de 
l’IME : en place depuis début 
octobre. ( PEAC et Parcours 
citoyen – école inclusive)  

- Participation à Ciné Filou : 
PS au CM2, 

Participation à ECOLE ET 
CINEMA pour les Cycles 2, 
reconduite de la 
programmation de l’année 
dernière « Voyage autour du 
monde »  

Concours Photo organisé 
par la médiathèque : 
« ABECEDAIRES » suivi sur 
l’année scolaire. 

Sorties à la médiathèque de 
St Germain du Corbéis 

Parcours citoyen : Ecole 
engagée sur le « NON AU 
HARCELEMENT » , 
participation à la journée 

nationale de mobilisation contre 
le harcèlement à l’école.( 18/ 
11/ 2021). 

Projets sur les émotions du 
Cycle 1 au Cycle 3 et 
intervention de l’OCCE et des 
PEP 61pour les CM1/ CM2 le 
19/10/2021 

Cycles patinoires pour les 
classes de Cp/CE1 et CM1 / 
CM2 . Activités sportives 
quotidiennes pour les CE2 

Tout au long de l’année, sur le temps, du midi : intervention de l’association « Lire et faire lire » dans la bibliothèque de 
l’école. ( mardi et vendredi), prioritairement Cycle 2 pour la 1ère période. 

Réflexion à mener pour l’aménagement de temps éducatif, pour le temps péri-scolaire de la pause méridienne : Ateliers 
sportifs ( USEP ), jeux de société,  
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6. Bilan financiers ( budget mairie et coopérative scolaire) 

Budget mairie 

• Fournitures scolaires : fournitures des élèves, achat de matériel pédagogique, Total budgétisé: 3600 €- Total 
restant au 18/10/2021: restant 137.33 € 

• Abonnements / Adhésions : Total budgétisé: 500 €-Total restant 500 € 

• Transports scolaires / Entrées Ecole et cinéma : Total budgétisé: 2800 € - Total  1795 € ( à déduire entrées 
CINE FILOU)  

• Fournitures de petits équipement : épicerie, timbres, ,,,Total budgétisé: 200 € - reste 0 € 

Coopérative scolaire : Bilan finalisé par l’OCCE car les comptes n’ont pas été faits pour l’année 2020-2021. A ce jour, il y 
a 232 euros sur le compte Crédit agricole, à ce jour, le montant des dons est d’environ 300 euros et non encaissé pour le 
moment, 

Un document spécifique Coopérative scolaire sera distribué d, dans les cahiers de liaison après les vacances d’automne, 
conformément à la décision du précédent conseil d’école. La cotisation de cette année scolaire sera versée par la mairie ( 
décision du Conseil d’école du mois de juin 2021) car les budgets Coopérative de le permettent pas.   

Point APE par Madame EUDES : élection d’un nouveau bureau et présentation des actions qui vont être reconduites ( 
marché de NOËL, photo individuelle)  

7.  Les travaux réalisés par la mairie et investissements: 

• Réfection peinture et faïence, prévue, aux vacances d’automne des sanitaires filles et garçons du cycle 2 

• Validation de l’appel à projet numérique : équipement en 14 PC portables ( postes enseignants et classe mobile 
pour les élèves), équipement en classe mobile : tablettes, installation d’un vidéoprojecteur dans la salle des 
maîtres , ENT Educ de Normandie / ONE pour toutes les familles et collègues ( facilitation de la communication 
Ecole Familles) 

• PROJET ARTISTIQUE : présentation du projet de décorer les murs extérieurs de l’école ( toiles plastifiées à 
suspendre , …), les enseignants ont indiqué leur souhait de s’impliquer dans cette action ; Un projet avec un 
intervenant extérieur va être monté au cours de l’année dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et 
Culturel. La mairie financera le projet. 

 
 
8- Installation d’une commission pour l’écriture d’une charte concernant les interventions des parents d'élèves 
dans l’école :  

- Questions reçues avant la réunion du conseil d’école : 

- Une formation sur harcèlement est-elle prévue pour les élèves ? réponse apportée par la directrice : « L’école est 
engagée sur cette thématique : cf actions pédagogiques  

- Que faire face aux incivilités de parents pour les temps de dépose à l’école ? réponse apportée par la mairie. 

Le 1er conseil d’école est clos ( 20 h), le prochain conseil d’école aura lieu mardi 22 mars à 18 h . 

 

Président de séance :                              Secrétaire de séance : 

Isabelle ROBERT                                   SAUGERON Frédéric 

Directrice                                                        Enseignant 
 


