
Ecole Saint-Exupéry 
CONSEIL D’ECOLE DU 23 MARS 2021 

 

Présences 
Parents 

- FCPE : Mme Cariat, Mme Arenate, Mme Muzard, Mme Lardière , Mr Sire, 
- AIBCN : Mme Defontaine, Mme Loze, Mme Payo, Mme Pierre, Mr Roussel, Mr Zarrouk,  

Mme Ondars, Mme Chassaing, Mme Plantiveau  
 
Enseignants : Mmes Bardon, Beyrand, Bougrat, Bobière, Descombes, Gérard, Hardy, Javadi, 
Legrand, Matoussi, Ribeiro, Tizaoui, Vereecque. 

Mme Mazeau – CPC 

Mme Jegou – DDEN 

 

Mairie : Mme Joaquim,  Mme Hirtz 

Mr Jouvin– infirmier 

Mr Merter – Responsable périscolaire 

 

1- La vie de l’école  

a) Prévisions d’effectifs 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2021 sont les suivantes : 
 

Maternelle  Elémentaire  Ecole 

PS 43  CP 47   

MS 45  CE1 42   

GS 34  CE2 45   

   CM1 39   

   CM2 33   

       
Total  122   206  328 

Moyenne 
par classe 

Sur 5 classes 

24,4   
Sur 8 classes 

25,75  
Sur 13 classes 

25,2 

A noter que ces chiffres ne prennent pas en compte les éventuels maintiens (en cours).   
 
Compte-tenu de ces effectifs, il faudra prévoir des classes à doubles niveaux. Le choix sera fait par 
l’équipe pédagogique actuelle en fonction des effectifs, du projet pédagogique que l’équipe souhaite 
impulser, des variables qui arrivent durant l’été (beaucoup d’inscriptions l’année dernière durant 
l’été, qui ont eu pour conséquence de modifier la structure), du profil des élèves, ainsi que de l’enjeu 
d’une rentrée en classe de PS ou CP.  
 

b) Equipe pédagogique 

Une partie de l’équipe pédagogique actuelle est à titre définitif sur l’école :  
- 3 enseignants sur 4 en maternelle. Le 4ème poste est réservé pour des enseignants stagiaires. 
- 4 enseignants sur 7 en élémentaire.  

Pour le moment, nous n’avons pas encore la liste des postes qui vont passer au mouvement. Le 
poste correspondant à l’actuelle classe de CE1 devrait passer en définitif. 



c) Ouverture de classes 

L’ouverture de 2 classes (une en maternelle et une en élémentaire) a été actée. Cela a pour impact 
une modification de la décharge de direction, qui devient une décharge totale. Il y aura donc un 
poste de décharge de direction, qui sera un poste à temps plein. 
 

d) Enseignants stagiaires 

Pour la première fois cette année, l’école a accueilli un poste réservé PES (professeurs stagiaires). 
Dans le cadre de leur dernière année de formation, 2 PES interviennent dans la classe en alternance 
3 semaines / 3 semaines. Ils sont accompagnés tout au long de l’année par des tuteurs. Au cours 
de l’année, ils réalisent un stage de 3 semaines dans une autre école (prise en charge d’une classe 
en responsabilité à temps complet pendant 3 semaines). L’année prochaine, nous veillerons à ce 
que ce point, ainsi que l’organisation sur l’année, soient évoqués lors de la réunion de parents. 
 
A noter que début mars, l’arrivée de M. Larchevêque (en PS/MS) a été compliquée par l’absence 
d’ATSEM, ce qui l’a empêché de pouvoir assurer l’accueil habituel à la porte et a généré des 
angoisses au niveau des parents. Il a dû faire sans ATSEM le temps que la mairie puisse trouver 
une solution, à savoir récupérer une ATSEM d’une autre école.  
 

2- Projets de l’école 

a) Projet du périscolaire 

Le projet du périscolaire a déjà été présenté aux APE précédemment. Un livret de présentation est 
en cours de mise à jour par la mairie. Il sera transmis aux APE dès qu’il sera finalisé. 
 
En raison du protocole sanitaire, l’organisation du périscolaire est basée sur un fonctionnement en 
groupes. En élémentaire, 2 groupes sont constitués : CP et CM1 ; CE1, CE2 et CM2. A la cantine, 
les élèves sont placés nominativement (pour permettre le traçage précis des contacts entre les 
enfants). 
 
Concernant les activités du soir, un changement d’organisation a été réalisé cette année : le 
fonctionnement est organisé sous forme de clubs (sportifs, artistiques…). Un panel varié d’activités 
est proposé chaque soir. Les inscriptions se font à chaque début de nouvelle période, par les enfants 
eux-mêmes.  
 
Plusieurs points sont remontés par les parents :  

- Ce sont toujours les mêmes enfants qui passent au second service, ce qui fait que certains 
enfants n’ont jamais le choix du plat.   M. Merter explique que ceci est lié au protocole et à 
l’organisation en groupes. 

- On les incite à prendre un plat plutôt qu’un autre pour en laisser aux autres.   M. Merter 
explique que ceci est lié au fait que le volume de plats végétariens est fixé et qu’il est 
important qu’il y en ait qui soient disponibles tout au long des 2 services. 

- Les quantités sont parfois considérées comme insuffisantes (valable aussi pour le goûter). 
- L’horaire de sortie à 17h45 pour les maternelles est un peu tôt pour certains parents.  Mr 

Merter rappelle qu’il est possible, sur demande, de faire sortir un enfant de maternelle avec 
un grand frère ou grande sœur en élémentaire. 
 

b) Projet d’école 

Le projet d’école est en cours d’élaboration. Il concernera une période de 3 ans allant de la rentrée 
2021 jusqu’en 2024.  
 
La réflexion de l’équipe enseignante est alimentée par les résultats des évaluations d’entrée 
sécurisée en CP, ainsi que par les résultats des évaluations nationales CP et CE1, afin de prendre 



en compte les difficultés récurrentes des élèves (lexique, lecture, résolution de problème, vivre 
ensemble).  
L’équipe se réunira d’ici la fin de l’année pour définir les axes prioritaires du projet d’école.  
 

c) Projets communs à toute l’école 

Délégués de classe 
Les élections ont eu lieu en octobre. Une réunion se tient toutes les 2 semaines environ, afin de 
traiter différents sujets : 

- Au premier trimestre : l’organisation des différents espaces de la cour (jeux de ballon, 
activités plus calmes…). 

- Au deuxième trimestre : le tri des déchets (poubelles jaunes, poubelles bleues, poubelles de 
déchets alimentaires). 

Pour le moment, seules les classes d’élémentaires participent à ce projet, nous n’avons pas encore 
trouvé le moyen d’intégrer les maternelles.  
 

Projet sur la liberté d’expression et la presse 
Ce projet est actuellement en cours, en lien avec la semaine de la presse et des médias dans l’école 
(22 au 27 mars). Il concerne l’ensemble des classes, maternelles et élémentaires. 
Chaque enseignante a préparé un atelier sur un thème autour de la presse et circule dans les 
classes pour animer cet atelier avec des classes différentes. 
L’objectif final est de produire un journal de l’école au cours de la dernière période. 
 

d) Projets des classes 
Les projets permettent de donner du sens aux apprentissages et d’apprendre autrement.  
Plusieurs types de projets sont menés dans les classes : 

- Des projets culturels menés grâce à la participation de la ville. 
- Des projets utilisant diverses plateformes (ex : Lea.fr, Canopé, les groupes départementaux 

de sciences, de lecture…). 
- Des projets construits par l’enseignant au sein de sa classe pour répondre à un besoin, une 

envie. 
Certains projets sont communs à plusieurs classes. 
 

PS Mme Tizaoui 
- Projet principal : devenir élève 
- Cahier d’art : il sera remis aux familles en fin d’année (les œuvres sont affichées dans 

l’école au cours de l’année) 
- Projet jardinage : une séance toutes les 4 à 6 semaines, avec le jardinier de la commune 
- Cahier du bonhomme : commencé en PS et poursuivi jusqu’en GS, pour suivre l’évolution 

PS/MS Mmes Bougrat et Bobière 
- Projet principal : devenir élève 
- Projet jardinage 
- Cahier du bonhomme 
- Projet des couleurs : confection d’un livre sur ce thème 

MS/GS1 Mme Javadi 
- Projet jardinage 
- Projet bibliothèque : 3 sorties dans l’année à la bibliothèque (la première aura lieu la 

semaine avant les vacances de printemps) 
- Projet autour des saisons dans l’art 

MS/GS2 Mme Beyrand 
- Projet jardinage 
- Projet émotions 
- Chorale une fois par semaine 



- Elevage de vers de farine 
- Correspondance avec la classe de Julie Monod, sortie prévue en fin d’année pour une 

rencontre 
- Demi-journées scientifiques (ombres et lumière, 5 sens, matières), grâce à l’intervention de 

parents 
- Demi-journée vélo et trottinette si possible en fin d’année 

CP Mme Bardon 
- Rituel de production d’écrit (à partir d’une image) 
- Travail autour de situations problème, en vue de participer à des rallyes mathématiques 

(avec appui du service civique qui intervient actuellement dans l’école) 

CP/CM1 Mme Gérard 
- Rallye maths : 3 épreuves dans l’année, 4 défis à chaque fois. Recherche et discussions 

afin de déterminer une réponse commune pour la classe 
- Défi scientifique : comment faire pousser la plante la plus grande possible ? 
- Robot : création d’un robot en 3D, à partir de matériel de récupération. 

CE1 Mme Vereecque 
- Théâtre d’improvisation (intervenant de la ville) : 1 séance par semaine 
- Chorale 
- Protection de l’environnement : recyclage 

CE1/CE2 Mmes Hardy et Ribeiro 
- Vendée Globe : suivi de la course, découverte des océans… 
- Rallye Calcul@tice : jeux mathématiques sur ordinateur 
- Projet d’écriture collaborative 
- Défi scientifique : comment faire pousser la plante la plus grande possible ? 
- Projet artistique Bacthéros (intervenant de la ville). Intervention de l’infirmier scolaire pour 

travailler le volet « virus / bactérie ». Fabrication d’une bactérie (pour protéger) à partir 
d’argile 

- Projet Patrimoine, autour du quartier et de son histoire (visite de quartier prévue en juin) – 
avec la classe de CE2 

CE2 Mme Descombes 
- Rallye Maths 
- Défi scientifique : comment faire pousser la plante la plus grande possible ? 
- Théâtre d’improvisation (intervenant de la ville) : 1 séance par semaine 
- Projet mythologie (plateforme Lea.fr) : résolution d’énigme pour trouver une œuvre d’art 

mythologique, en lien avec la lecture quotidienne du livre Le feuilleton d’Hermès 
- Projet musique, autour des instruments et de l’orchestre. Participation à une 

webconférence avec l’une des rares cheffe d’orchestre (29 mars) 
- Projet Patrimoine, autour du quartier et de son histoire (visite de quartier prévue en juin) – 

avec la classe de CE1/CE2 

CM1 Mme Legrand 
- Projet chorale : chant et piano 
- Projet autour de la charte de la laïcité 
- Projet Louvre, avec visite du musée si possible 

CM2 Mme Matoussi 
- Projet de classe autour du thème Harry Potter 
- Théâtre (intervenant de la ville) : 1 séance par semaine. Adaptation de quelques saynètes 

du tome 1 d’Harry Potter 
- Intervention de 2 archivistes pour aborder le thème de la 1ère guerre mondiale, à partir de 

l’histoire des Bois-Colombiens 
 



e) Sorties scolaires 

D’après la dernière FAQ, les sorties scolaires sont possibles à condition de respecter les règles du 
confinement : interdiction de déplacements inter-départementaux et rayon de 10 km maximum. 

Des sorties sont prévues par certaines classes, pour le moment plutôt en juin. 
 

f) Activités sportives 

L’équipe enseignante remercie vivement Mr Picard et l’ensemble des intervenants pour leur 
réactivité  

Le planning actuel reste inchangé jusqu’aux prochaines vacances. Une activité proposée pour 
chaque classe de la GS au CM2, principalement en extérieur. Une réflexion est en cours pour 
intégrer la natation après les vacances de printemps. 

 

g) Coopérative scolaire 

Le passage à l’OCCE est effectif. Deux enseignantes sont mandataires : pour cette année, il s’agit 
de Mme Tizaoui et Mme Ribeiro. 

Mme Ribeiro remercie Mme Defontaine pour sa disponibilité et son implication dans la gestion des 
comptes de la coopérative jusqu’à aujourd’hui. 

La question de la possibilité du paiement en ligne par les parents est soulevée. Mme Ribeiro 
sollicitera Mme Payo pour travailler sur ce point lorsque le moment sera venu. 

3- Questions de parents 

a) Maintenance informatique 

Il y a eu une forte mobilisation autour de l’informatique cette année de la part des différents 
partenaires éducatifs (parents, enseignants, mairie). 

La mairie précise qu’au niveau du matériel, St Exupéry est dotée de plus de matériel que les autres 
écoles. 

Concernant les infrastructures : un pare-feu (obligatoire) centralisé a été mis en place, nécessitant 
une intervention dans les écoles pour une mise à jour. 

Des discussions sont en cours avec des prestataires pour assurer la maintenance et le paramétrage 
du matériel informatique. 

Un appel à projet de l’Etat est également en cours, dans le cadre du plan de relance, pour doter les 
écoles en numérique (élémentaire uniquement) : TNI et classes mobiles. 

  

b) Annulation des classes découvertes 

La mairie propose des solutions permettant de pallier l’annulation des classes découvertes : 
- Sortie sur une journée 
- Intervenant dans l’école 
- Appui pour réalisation d’un projet de classe 

Une fiche projet est à remplir par les enseignants concernés, à soumettre pour validation par le 
service enseignement et l’inspection. 

 

c) Fête du livre 

Malgré la demande des parents, compte-tenu de la situation actuelle, il ne sera pas possible cette 
année d’organiser une fête du livre comme ces dernières années. 

L’équipe enseignante ne souhaite pas une fête du livre « version internet » : l’intérêt d’une telle 
action repose sur les échanges et le plaisir de l’objet livre à découvrir. 

Un « troc du livre » pourrait être envisagé en dernière période (à étudier). 



d) Draisiennes et vélos 

Les parents d’élèves souhaiteraient que l’école soit équipée de matériel type draisiennes et vélos, 
comme c’est le cas à Jules Ferry. Mme Ribeiro rappelle que le stock de ce type de matériel se 
constitue au fil du temps. Mme Hirtz précise qu’il est également important de penser aux aspects 
rangement et stockage de ce type de matériel. 

 

Signature du président du conseil d’école : 

Mme Virginie Ribeiro   

 

 

 

 

Signature du secrétaire de séance :  

Mme Ségolène Descombes  


