
Ecole Saint-Exupéry 
CONSEIL D’ECOLE DU 22 JUIN 2021 

 

Présences 
Parents 

- FCPE : Mme Cariat, Mme Muzard, Mme Ratton, Mme Jehanno 
- AIBCN : Mme Jehanno, Mme Otmani, Mme Payo, Mme Pierre, Mr Razane, Mr Roussel 

Enseignants : Mmes Bardon, Beyrand, Descombes, Gérard, Hardy, Javadi, Legrand, Matoussi, 
Ribeiro, Tizaoui, Vereecque 

Mme Mazeau – CPC 

Mme Jegou – DDEN 

Mairie : Mme Joaquim, Mme Hirtz 

Périscolaire : Mme Velleaus 

 
Excusés : Mmes Bougrat, Bobière 

1- Bilan de l’année  

a) Bilan des activités périscolaires 
Une petite vingtaine d’élèves sont accueillis lors de l’accueil du matin. 

Pour le temps du midi : mise en place d’espaces dédiés à certaines activités. Une organisation qui 

peut évoluer en fonction des absences d’animateurs. Un système de places fixes a été mis en 

place pour le déjeuner à la cantine au regard du protocole sanitaire.  

Concernant l’accueil du soir : l’organisation est basée sur des mini-club comme cela était prévu, 

même si cela a été adapté avec le protocole. La diversité est assurée sur la semaine complète, 

choix entre 2 activités possibles et différentes par jour. Les activités proposées sont : jeux 

extérieurs, de construction, artistique, poterie, intervenants sportifs, danse, maquette.  

L’année prochaine, Mme Valleaus (directrice adjointe) ne sera plus sur St Exupéry mais sera 

remplacée. L’ouverture de classes amènera l’arrivée de nouveaux animateurs. Le principe des 

mini-clubs sera proposé à nouveau.  

b) Les projets de classe 

PS Mme Tizaoui 
- Projet jardinage : découverte des insectes. Le projet sera poursuivi l’année prochaine si 

possible. 
 

MS/GS1 Mme Javadi 
- Projet jardinage : les enfants apprécient d’aller au vrai jardin de Jules Ferry. Un bémol sur 

la dernière séance : à revoir, prévoir une concertation enseignant / jardinier en amont. 
- Projet médiathèque : découverte du fonctionnement d’une bibliothèque, possibilité 

d’emprunter des livres… 
 

MS/GS2 Mme Beyrand 
- Projet émotions : travail important réalisé autour du vocabulaire. 
- Chorale : une représentation sera donnée devant la classe de Mme Javadi, elle sera filmée. 
- Correspondance avec la classe de Julie Monod : une rencontre a eu lieu en mai à 

Asnières, épreuves sportives. 
- Vélo et trottinette tous les vendredis matins (avec aide des parents) : très utile pour certains 

élèves. 



 

CP Mme Bardon 
- Rallye mathématiques : travail en équipe, 4 manches. 

 

CP/CM1 Mme Gérard 
- Rallye maths 
- Défi scientifique : le travail a été réalisé mais n’a pas pu être mené comme prévu, car il a 

été interrompu par le confinement. 
- Projet robots : les créations sont en cours de finalisation. Une exposition est prévue pour 

les autres classes. 
 

CE1 Mme Vereecque 
- Théâtre d’improvisation : très apprécié des élèves. Après plusieurs séances annulées, la 

classe est en attente de la possibilité de filmer une représentation, comme envisagé au 
départ. 

- Protection de l’environnement : travail autour du recyclage, de la 2ème vie des déchets, des 
énergies renouvelables, du réchauffement climatique… Les élèves ont réalisé en groupe 
des affiches pour la protection de la planète. 

 

CE1/CE2 Mmes Hardy et Ribeiro 
- Projet Bactéros : travail en particulier sur la mise en couleur, les finitions. 
- Défi scientifique : cf. CP-CM1 
- Projet patrimoine : une visite du quartier a été réalisée le 18 juin, autour de l’histoire du 

quartier. 
- Calcul@tice : le projet n’a pas pu être mené à terme, en raison d’un problème de connexion 

au site en médiathèque + interrompu par le confinement. 
- Sortie en baie de Somme le 31 mai (dans le cadre du projet de découverte des régions), 

rédaction d’un texte tapé à l’ordinateur. 
 

CE2 Mme Descombes 
- Rallye Maths 
- Défi scientifique : cf. CP-CM1 
- Théâtre d’improvisation : travail très important autour de la prise de parole en public, 

encore bien difficile pour certains élèves. La classe se produire devant les CM2 le 1er juillet, 
pour clôturer le projet. 

- Projet musique, autour des instruments et de l’orchestre : la classe n’a pas pu participer à 
la webconférence avec la cheffe d’orchestre, en raison de la fermeture. 

- Projet patrimoine : une visite du quartier a été réalisée le 21 juin, autour de l’histoire du 
quartier. 
 

CM1 Mme Legrand 
- Projet Louvre : n’a pas pu être mené en raison du confinement. Il a été remplacé par un 

projet autour de Thomas Pesquet, des enjeux de la mission. 
 

CM2 Mme Matoussi 
- Théâtre : réel engouement des élèves. Une représentation est prévue devant la classe de 

CE2 le 1er juillet. 
- Intervention de 2 archivistes pour aborder le thème de la 1ère guerre mondiale. Initiation à 

la recherche historique. 
 



c) Projets communs à toute l’école 

Projet presse 
A l’occasion de la semaine de la presse et des médias dans l’école (22 au 27 mars), un travail a été 
mené dans l’ensemble des classes de l’école autour du journal. 
Chaque enseignante est intervenue dans les classes, pour aborder différents thèmes : la Une, la 
structure d’un journal, l’histoire de la presse, les fake news… 
Suite à ces ateliers, les classes ont réalisé un journal. Il a été imprimé par la mairie, en couleurs. Il 
sera distribué aux familles dans les prochains jours. 
Ce projet a remporté l’adhésion de l’ensemble de l’école et pourrait être renouvelé l’année 
prochaine. 
 

d) Sorties scolaires et interventions extérieures 
La quasi-totalité des cars proposés à St Exupéry ont été utilisés. 
Quasiment toutes les classes sont sorties : pique-nique, sorties diverses (ferme…)… 
La journée en baie de Somme des CE1-CE2 et CE2 a été financée en totalité par la mairie, en 
compensation des classes découvertes annulées. 
 
Le 1er juillet, les classes de CP-CM1 et de CP vont assister à un spectacle conférence sur l’espace 
et les planètes, par un intervenant extérieur (organisme planète mômes).  
 
Toutes les maternelles ont assisté à un spectacle :  

- les PS et PS-MS : en commun avec l’école Jules Ferry 
- les 2 classes de MS-GS : spectacle à la salle Jean Renoir début juin. 

 

e) Activités sportives 

Les activités sportives s’arrêtent le 25 juin. 

La semaine suivante, des demi-journées sont proposées, autour d’ateliers de découverte de sports. 
Les classes de CP-CM1, CM1, CE2 et CM2 vont y participer. 

 

f) Coopérative scolaire 

L’équipe enseignante a fait le choix de dépenser un budget plus important, en cette fin d’année, 
pour des sorties, compte tenu du contexte. 

Ex : sortie de la classe de Mme Javadi pour une journée complète (au lieu d’une demi-journée), 
participation à la sortie de la classe de Mme Tizaoui. 

Le solde est actuellement de l’ordre de 7 500€. 

2- Préparation de la rentrée 2021 

a) Les effectifs prévus 
Maternelle  Elémentaire 

PS 40  CP 50 

MS 47  CE1 39 

GS 35  CE2 48 

   CM1 39 

   CM2 34 

TOTAL 122  TOTAL 210 

Moyenne 24,4  Moyenne 26,25 

 
Soit un effectif total de 332 élèves et une moyenne de 25,5 élèves par classe au niveau de l’école. 
 



b) La structure 
La structure de l’année prochaine est en cours de réflexion. Compte tenu des effectifs prévus, il 

est certain qu’il y aura des doubles niveaux. L’équipe étudie la direction à donner à ces doubles 

niveaux. 

c) Constitution de l’équipe enseignante  
Pour l’école maternelle (5 classes) : Mmes Beyrand, Javadi, Tizaoui seront présentes l’année 

prochaine. Une nouvelle enseignante a été nommée (actuellement à J. Ferry). Le dernier poste 

sera pour un enseignant en formation. 

Pour l’élémentaire (8 classes) : Mmes Descombes, Gérard, Matoussi et Ribeiro seront présentes 

l’année prochaine. Mmes Monnet et Briot (qui étaient là l’année dernière) reviennent, nommées à 

titre définitif.  

Mme Ivantchikoff ne reprendra pas à la rentrée, la date de son retour n’est pas encore connue.  

Mr Vigne est en arrêt jusqu’à début août. L’information quant à son retour ou non ne sera connue 

qu’à la rentrée. 

A noter que compte tenu de l’ouverture de 2 classes et du passage à 13 classes au total, la 

décharge de direction devient totale. 

d) Infirmier scolaire 
Mr Jouvin sera remplacé par Mme Stéphanie Bourgeois. L’organisation et le mode de 

fonctionnement restent à définir.  

La mission des infirmiers scolaires va être centrée sur le dépistage, les dossiers de PAI, les 

actions de prévention… Ils ne gèreront plus de bobologie.  

A voir : organiser sessions de formation / entrainement / rappel des gestes de premier secours 

pour l’équipe enseignante. Toujours en début d’année, conseil des maitres pour se former aux PAI 

(à renouveler dans l’année ?). 

3- Projet d’école  

a) Les constats  
Le travail de l’équipe enseignante s’est appuyé sur les résultats des évaluations nationales de GS 

(entrée sécurisée en CP passée en janvier/février), de CP et de CE1, ainsi que sur différentes 

observations faites en classe.  

b) Les axes  

Les axes obligatoires 

- Parcours citoyen : délégués de classe, conseil de classe, permis piéton. 

- PEAC : des premières idées ont été identifiées, à creuser. 

- Parcours éducatif et de santé : intervention de l’infirmier sur les écrans en CM2, 

interventions petit déjeuner pour les MS et les CE1. 

Les axes propres à l’école 

- Vocabulaire : projet de mise en place d’une programmation sur le vocabulaire au sein de 

l’école. Le vocabulaire est déjà travaillé dans les classes mais l’équipe souhaite accentuer 

ce travail plus spécifiquement. Le fait de ne pas connaître certains mots empêche la lecture 

ou la compréhension de la lecture. La lecture reste un enjeu important. 

- Résolution de problèmes : ce point a déjà été travaillé mais a besoin d’être encore 

approfondi. Le travail autour de la manipulation va aussi être accentué.  



- Vivre ensemble : focus sur le respect de son environnement, car il y a encore des petites 

dégradations qui ne devraient pas exister (dévisser un syphon, laisser les papiers au sol 

une fois les mains essuyées…). 

Ces différents axes restent à être affinés et développés dans les classes. 

3- Questions de parents 

a) Jardinage 

Il n’est pas possible de créer un jardin (comme à Jules Ferry) dans l’école St Exupéry. Une 
réflexion est en cours pour trouver d’autres moyens de réaliser des plantations. 
A l’occasion des travaux de l’école, un jardin pédagogique sur le toit était prévu à l’origine, mais 
finalement cela n’a pas été possible dans les délais (sinon cela aurait nécessité de repousser 
l’ouverture de l’école). 
 
L‘idée est soulevée d’utiliser la bande de terre cultivée par les jardiniers, pour que ce soit les 
enfants qui jardinent. Un autre espace est identifié, actuellement en friche. 
 

b) Vélos / draisiennes 
Un budget équipement est alloué à St Exupéry et va permettre de commencer à constituer un 
stock de vélos / draisiennes dès l’année prochaine. 
Pour des questions de sécurité (assurance) et de maintenance, il n’est pas possible d’accepter du 
matériel donné par les parents. 
 

c) Informatique 
La mairie est en attente de la réponse à l’appel à projets en cours. 
La proposition de demander aux parents disposant de compétences informatiques, d’aider à 
assurer la maintenance des ordinateurs, n’est pas possible sur le long terme.  
 

d) Fête du livre 
L’année prochaine, la fête du livre se fera avec une nouvelle librairie, en raison d’une proposition 
plus intéressante.  
 
 
Président de séance : Mme Ribeiro  
Secrétaire de séance : Mme Descombes  
 
 
 
 


