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Notes de Annie PIERRE, parent d’élève AIBCN. 
 
CONSEIL ECOLE DU 25 JUIN 2019 
ECOLE SAINT-EXUPERY 
 
18H30 – 19h45 
 
Présents : 
 
Mme Sammut 
Mme Mazeau 
Mme Kerob 
M. Merter 
Mme Colombel 
Mme Hirtz 
Les 5 instituteurs principaux (sans les décharges) 
8 parents élèves :  
4 parents FCPE (Mmes Ratton, Giraco, Muzard, et ?) 
4 parents AIBCN (Mmes Ployé, Pierre, Ondars, Payo) 
 
 
Projets culturels 
 
Mme Matoussi 
Projet sur la mythologie grecque et art plastique. 
Un papa réalisateur les a filmés avec l’intervenant en arts plastiques, et a fait un joli 
montage. Ça sera présenté aux parents mardi à 18h45. 
 
M. Rossel 
Projet film d’animation, va être retransmis aux parents mardi soir et ils pourront le 
récupérer sur une clé usb ou sur internet. Film d’animation entièrement réalisé par les 
enfants. 
 
Fête d’école 
 
Fête annulée, pour cause de canicule (idem à JFE et Gramme), mais les enfants pourront 
installer leurs stands dans la cour la semaine suivante. On avait prévu transition 
écologique : apporter ses gobelets. Recherche de bons plans pour acheter des gobelets 
réutilisables. 
 
Les 2 journées sportives : annulées jeudi pour les CE1 et CE2 car pic de pollution ce 
jeudi, le car est interdit de circulation : pas possible d’aller à la piscine, et avec la chaleur, 
marcher jusque là-bas n’est pas possible. 
 
Municipalité propose des activités roller et trottinettes à Smirlian pendant la dernière 
semaine de cours : toutes les classes ont un créneau. 
Ça se passera le mercredi matin pour les cp-cm2 A et B, et le vendredi matin pour les 3 
autres classes. 
On peut apporter ses rollers / trottinettes car la ville n’en aura pas suffisamment. 
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Langues vivantes 
 
Cette année, les CM1 et CM2 ont eu cours allemand. 
Pour l’an prochain, on ne sait pas encore concernant les CM1. Pas de certitude 
concernant les CM2, en tout cas les cours ne débuteront pas en septembre. 
Les parents signalent que le dossier d’entrée en 6ème fait toujours état d’une priorité 
accordée aux élèves ayant suivi un enseignement de l’allemand pour l’entrée en classe 
bilangue, alors que les textes officiels n’y obligent plus. 
Les parents notent un manque de communication aux parents d’élémentaire sur le 
parcours de langues collège-lycée dans leur commune. 
 
L’an prochain : 
 
Evolution des effectifs à la hausse : un point a été fait par Mme Sammut. 
L’IEN a décidé d’ouvrir 3 classes de maternelles au lieu de deux. 3 enseignants seront 
nommés. Ces 3 postes maternelles seront titulaires, on en saura plus dans 2 jours. 
 
Il y aura certainement des doubles niveaux à l’école élémentaire. 
En maternelle, on essaie de voir, pour qu’il n’y ait pas de doubles niveaux. 
Ici on n’a pas peur des doubles niveaux, nous avons Mme Mazeau et Mme Ribeiro qui 
accompagnent les enseignants. Les parents alertent sur les double-niveaux à fort effectif, 
et sur les personnes qui les prendront en charge.  
 
La dernière semaine, si on y parvient, en conseil des maîtres on va choisir quel 
enseignant prendra quel niveau. 
 
Mais les effectifs ne sont pas définitifs car de nouveaux logements construits vont être 
livrés en juillet et sont sectorisés sur notre école : impossible de figer une structure 
maintenant. 
 
A ce jour, les classes ne sont pas surchargées, loin de là. En maternelle on est très à l’aise. 
 
A ce jour on a (chiffres absolument pas définitifs) : 
- 66 maternels : 29 PS, 17 MS, 20 GS,  
- 164 élémentaires : 41 CP, 37 CE1, 36 CE2, 25 CM1, 25 CM2 
 
Précision : en CE2 tout le monde part en classe transplantée, même si c’est un double 
niveau. 
 
L’école maternelle devient obligatoire pour assurer l’équité et l’égalité des chances. 
 
Jour de la rentrée : tout le monde à 8h30 sauf les CP qui rentrent à 9h. 
On demande aux parents d’être tous bien présents le jour de la rentrée. Faire passer le 
message. La rentrée se fera échelonnée sur une matinée. Les comptages se feront dès le 
premier matin. 
 
Les fournitures scolaires, en l’absence d’enseignants ? 
Nous aurons une liste globale de base pour tout le monde, comme l’année dernière. 
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Et une liste complémentaire sera donnée à la rentrée. Ne pas prévoir de cahier de texte 
ou d’agenda sans avoir vu l’enseignant. 
Commandes pour la classe ? Mme Ribeiro préparera une commande de base. 
 
Questions pratiques élém/mater : l’entrée de l’école ? 
A terme il y aura une entrée principale côté Adolphe Guyot (côté maternelle), avec une 
ouverture des 2 côtés sur les gros temps : 8h30, en particulier. 
 
Il y a une année de transition donc on ne sait pas trop pour la rentrée. 
Cette année on centralise sur l’entrée principale côté Adolphe Guyot. 
 
Projet d’école 
L’an prochain, un projet global portera sur le projet d’école pour toutes les écoles. 
Il y aura un travail plus spécifique sur Saint-Exupéry, avec des thèmes communs pour 
former une seule équipe maternelle et élémentaire. Objectif : Ecrire un nouveau projet et 
une nouvelle fiche action. 
 
Les postes titulaires ou non 
L’an prochain il y a un poste qui va rester « provisoire » (non titulaire), celui d’une 
enseignante qui était partie en 2016, et qui a encore le droit à un an de poste bloqué. Elle 
peut revenir. 
Tous les autres seront des postes définitifs. 
 
Direction 
La direction est assurée par M. Vigne, qui est titulaire de son poste, et en arrêt maladie 
jusqu’au 30 juin. On ignore si il a demandé son changement. On ignore s’il va revenir. 
 
La situation est prise au sérieux, et la direction académique  suit le dossier, en 
envisageant toutes les éventualités. Il y aura de toutes façons une solution pour assurer 
une direction de l’école. 
 
Il faut rassurer les parents sur le fait que la direction académique et la DASEN suivent de 
près notre situation. Une solution sera trouvée, peut-être avant la rentée, et peut-être à 
la rentrée. 
 
Périscolaire,  
nouveaux horaires sur la fin d’après-midi. 
16h30 à 16h50 goûter 
puis activités ou études jusqu’à 17h50 
ouverture des portes à 18h, départs échelonnés jusqu’à 18h30. 
 
Saint-Exupéry devient accueil du matin de 7h30 à 8h20 (sauf jour rentrée) pour les 
élémentaires. Des recrutements d’animateurs sont en cours. 
Nous aurons une référente maternelle, Fatma, qui vient de JFM. 
Equipe avec animateurs beaucoup plus nombreux 
3 animateurs en plus. 
1 par classe en élémentaire et aussi en maternelle 
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Accueil du Mercredi : ça reste à Abbé Glatz pour l’instant, mais on espère que ça sera 
Saint-Exupéry malgré tout (le suivi de chantier et les petites réparations ne peuvent se 
faire que ce jour-là). 
Question de parent : Est-ce que les élèves de Gramme pourraient venir à St Ex le 
mercredi ? On ne connaît pas les chiffres, on ne sait pas. 
 
Question de parent sur le matériel périscolaire : 
M. Merter : locaux agréables, belle enveloppe financière d’ouverture : « C’est Noël ». 
 
2 ATSEM sont prévues, car c’est proportionnel au nombre d’élèves (66 en maternelle) et 
pas au nombre de classes. 
 
Les maternelles vont manger dans une salle de restauration à part, pas à la même 
cantine que les élémentaires. 
 
Orientation 
Aucun maintien (= redoublement) cette année 
Aucun enfant n’a demandé à partir en SEGPA. 
 
(peut-être ajouter une note sur le mercredi : il est préférable de préinscrire les enfants 
afin d’ajuster les encadrants : cette année il y aura moins de tolérance dans l’accueil des 
enfants non inscrits, ils seront accueillis dans la limite des places disponibles pour le 
mercredi). 


