Ordre du jour :

Conseil d’école
4 novembre 2016

-

Présentation de l'équipe éducative et du calendrier scolaire

-

Rappel des modalités de communication école-famille

-

Présentation et vote du règlement intérieur et de la charte de
laïcité

-

Présentation du PPMS et bilan de l’exercice de fuite

-

Bilan des élections des représentants des parents d’élèves

-

Présentation des aides apportées à l’école (RASED, APC…)
et des documents d’aide individualisée (PAP, PPRE, PAI…)

-

Compte-rendu financier de la coopérative scolaire

-

Présentation de la formule de la fête de Noël

-

Financements et projets de l’APE

-

Questions diverses

EFFECTIFS ET FONCTIONNEMENT
EFFECTIF : 204 élèves
Mme MATHEY : 20 élèves de petite section
Mme BOMONT : 22 élèves de moyenne section
Mme FERRY : 12 élèves de moyenne section et 9 élèves de grande section
Mme GAUDRIOT : 22 élèves de grande section
Mme GENNESSON : 24 élèves de CP
Mme REBILLARD : 7 élèves de CP et 17 élèves de CE1
Mme DRAIN : 5 élèves de CE1 et 21 élèves de CE2
Mme DROST : 21 élèves de CM1
MME BROUWERS : 24 élèves de CM2

EFFECTIFS ET FONCTIONNEMENT

La décharge de direction est assurée le Lundi et le jeudi matin par Mme
DELOURME qui travaille également le mardi en maternelle et les autres
jours dans deux autres établissements.
Mme HOFMAN Béatrice, aide administrative et Mme MASSBOEUF
Dominique, AVS en classe de CP et CE2, nommées par l'éducation
nationale.
La municipalité met à notre disposition plusieurs personnes pour
encadrer les élèves des classes maternelles : Mmes Boyer Patricia,
Jossart Rose-Marie et Texeraud Sophie et Perraut Laëticia.
Mme Guillemin Emilie assure l’entretien des locaux de l’école
élémentaire.

CALENDRIER SCOLAIRE

Rentrée des enseignants : mercredi 31 août 2016
Rentrée scolaire des élèves : jeudi 1 er septembre 2016

Vacances de Toussaint : du mercredi 19 octobre 2016 après la classe au jeudi 3 novembre 2016 au matin

Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2016 après la classe au mardi 3 janvier 2017 au matin

Vacances d’hiver : du vendredi 17 février 2017 après la classe au lundi 6 mars 2017 au matin

Vacances de printemps : du vendredi 14 avril 2017 après la classe au mardi 2 mai 2017 au matin

Ascension : du mercredi 24 mai 2017 après la classe au lundi 29 mai 2017 au matin

Vacances d’été : vendredi 7 juillet 2016 après la classe

Nb: 1er juillet Fêtes des écoles

MODALITE ECOLE-FAMILLE
Fonctionnement de l'école
La liaison « école-famille » se fait par voie d’affiches ou par documents collés dans un cahier de liaison.
(Rapportez-les signés rapidement à l’école)
Les parents sont invités à prendre contact avec l’enseignant pour parler de la scolarité de leur enfant. Il est
cependant nécessaire de prendre rendez-vous.
Pour toutes les questions concernant l'enseignante de vos enfants (organisation de classe,
programmations de classe...), il convient d'en discuter avec l'enseignante de la classe concernée. Si les
réponses apportées par l'enseignante de votre enfant ne vous satisfaisaient pas, nous vous rappelons que
l'Inspecteur de circonscription, responsable pédagogique des enseignants, est à votre disposition pour y
répondre.
Deux rencontres parents-enseignants par an, sont obligatoirement organisées par l’école dont la réunion
de rentrée qui a lieu en début d’année scolaire.
Les élèves font l’objet d’appréciations portées sur leur comportement et sur leurs résultats scolaires. Ces
appréciations sont portées à la connaissance des familles au moyen du livret scolaire.
Les parents séparés ou divorcés doivent communiquer l’adresse du parent n’exerçant pas la garde de
l’enfant de manière à ce que l’école lui transmette la photocopie du livret scolaire.
Béatrice Hofman aidera au suivi des absences en téléphonant chaque matin pour connaître le motif des
absences. Néanmoins, vous pouvez nous joindre en laissant un message même pour ½ journée
d’absence au 03.85.45.37.83. Au retour de l’enfant merci de compléter le justificatif d’absence.

REGLEMENT INTERIEUR
ECOLE PRIMAIRE
5 clos la Gatosse 71510 St Léger-sur-Dheune
Tél : 03 85 45 37 83 / 43 95
Mail : 0711548X@ac-dijon.fr

REGLEMENT INTERIEUR
1.

ADMISSION ET INSCRIPTION

1.1 Condition d’âge
La scolarisation des enfants ayant 6 ans révolus au 31 décembre de
l’année en cours est obligatoire.
Article L 113-1 du Code de l’Education : les classes enfantines ou les
écoles maternelles sont ouvertes aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge
de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge
de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine.
Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire
peuvent être admis dans la limite des places disponibles, la priorité étant
donnée aux enfants de la commune. Les enfants doivent obligatoirement
être propres.
Une demande de dérogation est obligatoire pour les enfants ne résidant
pas à St Léger-sur-Dheune.
1.2 Inscription
Elle est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation par la
famille:
- du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune
-du livret de famille
-du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge ou d’un certificat de contre-indication
1.3 Dispositions communes
Les modalités d’admission à l’école définies ci-dessus ne sont
applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.
En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de
l’école d’origine doit être présenté. Chacun des parents peut légalement
obtenir l’inscription ou la radiation d’un établissement scolaire de son
enfant mineur sans qu’il soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord
exprès de l’autre parent dès lors qu’il justifie exercer conjointement
l’autorité parentale.
D’autre part le livret scolaire sera transmis à la nouvelle école par la
directrice de l’école d’origine.
1.4 Laïcité
Article L 141-5-1 du Code de l’Education : dans les écoles, le port de
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle
que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un
dialogue avec l'élève.
2.

FREQUENTATION ET OBLIGATIONS SCOLAIRES

2.1 Fréquentation
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille
d’une fréquentation régulière, souhaitable pour le développement de la

personnalité de l’enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation
donnée par l’école élémentaire.
A défaut d’une fréquentation assidue et après avoir rencontré la famille,
l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par
le directeur de l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni
l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90- 788 du 6
septembre 1990.
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
2.2 Contrôle des absences
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes
responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la
directrice les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant,
maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion
solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle
des communications, absence temporaire des personnes responsables
lorsque les enfants les suivent.
Les autres motifs sont transmis par la directrice à l'inspecteur
d'académie.
Les parents doivent faire connaître le motif de toutes absences par
téléphone avant 8 h40 et par écrit en complétant le document qui est mis
à disposition par l’école. Un certificat médical est exigé au retour de
l’enfant en cas de maladie contagieuse.
Aucun enfant malade n’est accueilli à l’école. Aucun médicament ne
sera toléré à l’école. En cas de maladie chronique nécessitant un
traitement un PAI sera signée avec l’équipe éducative.
Dès le constat de l’absence injustifiée, un dialogue doit être engagé avec
la famille et l’élève. Lorsque le directeur constate que les absences se
renouvellent ou se prolongent, il en informe l’inspecteur de la
circonscription qui envoie un courrier d’avertissement à la famille. En cas
d’absentéisme persistant ou lorsque le dialogue est rompu avec la
famille, le dossier est transmis à l’Inspecteur d’académie.
2.3 Horaires

Les horaires de classe de l’école élémentaire sont :
Le lundi 8 h 50 - 11 h 50 et 13 h 40 - 16 h 40
Le mardi, jeudi et vendredi 8 h 50 - 11 h 50 et 13 h 40 - 15 h 40
Le mercredi 8 h 50 - 11 h 50
OUVERTURE DES PORTES LE MATIN 8H40
OUVERTURES DES PORTES L’APRES-MIDI 13H30
Les horaires de classe de l’école maternelle sont :
Le lundi 8 h 40 - 11 h 40 et 13 h 30 - 16 h 30
Le mardi, jeudi et vendredi 8 h 40 - 11 h 40 et 13 h 30 - 15 h 30
Le mercredi 8 h 40 - 11 h 40
OUVERTURE DES PORTES LE MATIN 8H30
OUVERTURE DES PORTES L’APRES-MIDI 13H20
Pour des raisons évidentes de sécurité, les parents ne sont pas
autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’école (sauf invitation de
l’enseignant).
Toute personne pénétrant dans l’enceinte de l’école s’engage à
respecter les règles élémentaires de politesse et de bonne conduite,
surtout en présence des enfants. Il est interdit de fumer dans l’école.

Avant l’ouverture, les enfants sont sous l’entière responsabilité des
personnes qui les accompagnent jusqu’à la porte d’entrée.
Les enfants de moins de 6 ans doivent être repris à l’école exclusivement
par les parents ou toute personne nommément désignée (autorisation
écrite et signée)
2.4 Assurance
L ‘assurance scolaire est devenue dans les faits indispensable.
Vous avez libre choix de votre assureur. Vous devez vérifier que
l’assurance
que vous avez souscrite couvre non seulement la
responsabilité civile mais également l’individuel accident. Vous voudrez
bien nous fournir l’attestation d’assurance. Vous devez savoir qu’à
défaut d’assurance, votre enfant ne pourra en aucun cas participer aux
sorties scolaires dépassant les horaires de classe.
3.

VIE SCOLAIRE

3.1 Encadrement
Chaque enseignant demeure responsable des enfants qui lui sont
confiés ; En cas de nécessité, et pour l’encadrement des sorties, celui-ci
peut solliciter l’aide de parents volontaires et bénévoles. Ceux-ci feront
l’objet d’un agrément de type 1 par l’Inspecteur de l’Education Nationale
de circonscription.
3.2 Règles de vie
Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui
traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille,
ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.
De même les élèves comme leurs familles, doivent s’interdire tout
comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la personne du
maître ou à sa famille et au respect dû à leurs camarades ou aux familles
de ceux-ci.
Les manquements aux règles de vie de la classe seront sanctionnés par
le biais de billets d’avertissement.
Tout comportement irrespectueux ou injurieux et tout manquement grave
au règlement (bagarre, violence, insultes, insolence et accumulation des
billets d’avertissement) seront portés à la connaissance des familles par
le biais d’une fiche de réflexion.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le
comportement de l’élève dans son milieu scolaire sa situation doit être
soumise à l’examen de l’équipe éducative prévu à l’article 21 du décret
n°90788 du 6 septembre 1990.
3.3 Les devoirs à la maison
"Six heures de classe bien employées constituent un maximum au-delà
duquel un supplément de travail soutenu ne peut qu'apporter une
fatigue préjudiciable à la santé physique et à l'équilibre nerveux des
enfants. Enfin, le travail écrit fait hors de la classe, hors de la présence
du maître et dans des conditions matérielles et
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psychologiques souvent mauvaises, ne présente qu'un intérêt
éducatif limité. En conséquence, aucun devoir écrit, soit obligatoire,
soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe. Cette
prescription a un caractère impératif et les inspecteurs
départementaux de l'enseignement du premier degré sont invités à
veiller à son application stricte. Libérés des devoirs du soir, les
enfants de 7 à 11 ans pourront consacrer plus aisément le temps
nécessaire à l'étude des leçons." Arrêté du 23 novembre 1956.
•USAGE DES LOCAUX/HYGIENE ET SECURITE
4.1 Locaux
Pendant le temps scolaire, l’ensemble des locaux scolaires est confié
au directeur responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Les élèves devront veiller à ce que les locaux et les cours restent
propres et accueillants. En particulier, aucun papier ni détritus ne
devra être jeté à terre, dans les salles, le préau, les cours et les
sanitaires. Chacun doit s’efforcer de maintenir les abords de l’école
propres. La cour d’école est interdite en dehors des heures scolaires,
sauf autorisation de la directrice et de la municipalité. Article L 212-15
du Code de l’Education : sous sa responsabilité et après avis du
conseil d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité
propriétaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre,
le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la
commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif,
social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours
desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation
initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la
nature des installations et l'aménagement des locaux.
4.2 Récréations
Il est interdit de rentrer dans les classes pendant les récréations, de
jouer ou de stationner dans les sanitaires, de lancer des projectiles de
quelque nature que ce soit, de se bousculer, de courir dans les
escaliers. Les jeux brutaux et dangereux sont interdits.
Le passage aux toilettes doit se faire pendant la récréation sauf en
cas particuliers (maladie, avis médical..).
Par temps de pluie, les parapluies et les jeux de cour ne sont pas
autorisés. Les enfants sans capuches imperméables, resteront sous
le préau
Les enfants doivent prendre soin des jeux de cour fournis par l’école.
4.3 Matériel scolaire
Les familles seront responsables du matériel de l’école prêté à
l’enfant (livres scolaires, livres de bibliothèque…) Les livres scolaires
doivent toujours être solidement couverts et entretenus. En cas de
détérioration, une réparation du dommage sera demandée aux
parents. Il en est de même pour tout matériel scolaire.
4.4 Hygiène
Les enfants se présenteront à l’école dans un état de propreté
convenable, en bonne santé. Pour des raisons sanitaires, les gâteaux
de fabrication « maison » ne sont pas autorisés. Seuls les gâteaux
pré-emballés et les bonbons, s’ils sont apportés pour une utilisation
exceptionnelle et collective (anniversaire), sont autorisés.
4.5 Interdits
L’introduction à l’école de tout objet dangereux ou de valeur est
interdite (objets piquants ou tranchant notamment les cutters,

bijoux ou objet de type MP3, téléphone, argent de poche, ainsi que
tout document pouvant mettre en cause la neutralité de l’école
publique ou la moralité des élèves). Seuls les compas et ciseaux
sont autorisés dans le cadre des apprentissages en classe.
Les jouets personnels à l’exception des « doudous » et tétines qui
sont autorisés pour la sieste.
Les chewing-gums sont proscrits à l’école.
4.6 Fournitures
Tous les vêtements que les enfants quittent à l’école doivent être
marqués de son nom entier, afin d’éviter toute perte ou tout
échange.
Les enfants mettent des chaussons en maternelle (éviter les
semelles noires) ou des baskets en élémentaire pour les activités
sportives. Veuillez les marquer du nom. Les chaussures de type
« tong » et les chaussures à talons sont interdites.
2. CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES
ENSEIGNANTS
5.1 Communication
La liaison « école-famille » se fait par voie d’affiches ou par
documents collés dans un cahier de liaison. (Rapportez-les signés
rapidement à l’école)
Les parents sont invités à prendre contact avec l’enseignant pour
parler de la scolarité de leur enfant. Il est cependant nécessaire de
prendre rendez-vous.
Deux rencontres parents-enseignants par an, sont obligatoirement
organisées par l’école dont la réunion de rentrée qui a lieu en
début d’année scolaire.
5.2 Livret scolaire
Les élèves font l’objet d’appréciations portées sur leur
comportement et sur leurs résultats scolaires. Ces appréciations
sont portées à la connaissance des familles au moyen du livret
scolaire.
Les parents séparés ou divorcés doivent communiquer l’adresse
du parent n’exerçant pas la garde de l’enfant de manière à ce que
l’école lui transmette la photocopie du livret scolaire.
5.3 Coopérative
La coopérative est libre : nous vous laissons le soin d’en choisir le
montant (à l’ordre OCCE COOP SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE
DE ST LEGER/DHEUNE). Elle permet de couvrir une partie des
frais de l’école : assurance de l’école, livres, fournitures diverses,
sorties, voyages…
Ce règlement doit permettre aux enfants de profiter pleinement
des activités scolaires, il contribue à créer de bonnes habitudes, il
est rédigé dans l’intérêt des enfants, pour une bonne marche de
l’école. Le présent règlement est soumis à l’approbation du conseil
d’école.
L’article L.111-4 du code de l’éducation : les parents d'élèves sont
membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie
scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres
personnels sont assurés dans chaque école. Les parents d'élèves
participent par leurs représentants aux conseils d'école.

Nous déclarons approuver et accepter les différentes
règles de fonctionnement de l’école primaire de Saint
Léger-sur-Dheune. Nous nous engageons à respecter ce
présent règlement.
Fait à ……………………………. le ……………………….
Signatures :

L’élève :

Annexe 2 :
Source : https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Laicite/charte_d
e_la_laicite.pdf

CHARTE DE LAICITE

PPMS

INFORMATION GENERALES :
Ces informations sont reprises et développées dans les annexes.
1.

DECLENCHEMENT D’ALERTE

Le directeur d’école déclenche l’alerte et active le plan particulier de mise en sûreté face au risque majeur :
Lorsqu’il est prévenu par les autorités.
1.Lorsqu’il est témoin d’un accident pouvant avoir une incidence majeure pour l’établissement et son environnement.
2.En cas d’intrusion : analyser si possible la zone où se trouve l’individu ou le groupe d’individus afin de déterminer la conduite à tenir la plus adaptée : plan de fuite ou mise à
l’abri. Face à un ou plusieurs individus équipés d’armes à feu il faudra privilégier le choix n°2 : le plan de fuite.
En cas d’accident majeur, l’alerte peut être donnée par le signal national suivant :
Sirène au son modulé comportant trois séquences d’une minute, espacées de cinq secondes ou directement par les autorités par le (s) moyen(s) qu’elles auront définis.
Pour l’école le mode d’alerte interne choisi est :
• Corne de brume pour une mise à l’abri.
• Voix humaine pour un plan de fuite (ou signal visuel si bouton anti-agression).
Cette alerte entraîne le déclenchement immédiat du plan particulier de mise en sûreté face au risque majeur et l’application par tous des consignes.
Au déclenchement de l’alerte :
• Appeler les services de police ou de gendarmerie (17), décliner sa qualité, décrire la situation le plus précisément possible (nombre d’individus, localisation, type d’armes) ;
• Se mettre si possible en contact avec les personnes ressources de l’établissement ;
• Rester calme pour ne pas communiquer son stress.
2.

MISE EN SURETÉ DES ÉLÈVES

Choix n°1
MISE A L’ABRI OU CONFINEMENT
• Identifier le(s) local (-aux) le(s) plus sûr(s) à proximité immédiate :
• Salles de classe en maternelle ;
• Salle n°4 pour les CP, CM2 et CE2.
• Salle de classe pour les CM1 et CE1.
• Tout endroit où les classes se trouveraient : salle polyvalente, bibliothèque…
• Verrouiller les portes puis se barricader en plaçant des éléments encombrants devant la porte (tables, chaises, bureau…).
• Faire s’éloigner les élèves et personnels des portes, murs et fenêtres.
• Demander aux élèves de s’allonger.
• Eteindre les lumières.
• Imposer un silence absolu.
• Faire mettre en silencieux les téléphones portables.
• Une fois les personnes confinées, maintenir le contact avec les forces de l’ordre pour signaler la localisation exacte, le nombre de blessés et le nombre de réfugiés.
• Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer.
Choix n°2 :
PLAN DE FUITE
• Définir au préalable au moins deux points de rassemblement en dehors de l’établissement scolaire :
• Mairie :
• 2 classes de maternelle àsalle des mariages
• 2 classes de maternelle àbureaux
• 4 classes élémentaires à ateliers municipaux
• 1 classe bungalow à salle du conseil
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• Portail rue Thernaud et porte de classe de CM2 en élémentaire.
• Portail rue de la Gatosse en maternelle.
• Demander le silence absolu.
• Suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention.
• Signaler la localisation des victimes éventuelles.
• Eviter de se diriger vers les forces d’intervention afin de ne pas gêner les opérations.
En c as de des truction des s urfac es vitrées, ou en cas d’impossi bilité de s éjour ner dans les l ocaux des écol es, le rassembl ement se fer a en v ue d’un repliement, d’une évac uati on vers la
Mairie dont les responsables seront Mme BROUWERS et M. Le Maire.
Nota : Les autorités, les secours peuvent toujours décider l’évacuation des locaux en donnant des directives précises.

3. CONSIGNES A APPLIQUER DÈS LE DÉCLENCHEMENT DE L’ALERTE
Le directeur et ou ses suppléants Mmes REBILLARD, MATHEY, GAUDRIOT, GENNESSON (personne ress ourc e) rejoignent immédi atement le poste corres pondant aux missions
assignées, se mettent à l’écoute de la radio locale conventionnée par le Préfet pour obtenir des informations officielles et des consignes éventuelles sur le risque ou l’accident.
Le personnel
• Continue l’encadrement des élèves
• Veille au bon déroulement de l’opération de regroupement
• Pense aux publics spécifiques (élèves à handicap ou difficultés particulières, médicaments des pai)
• Etablit la liste des absents à partir des fiches annexes de ce dossier
• Signale les incidents
• Gère l’attente
Les élèves
• Rejoignent dans le calme les lieux de rassemblement pour le confinement (risque de nuages toxiques)
• Ou se cachent et se barricadent pour la mise en abri.
• Ou fuient et s’éloignent de l’école en lieu sûr pour l’intrusion.

4. COMMUNICATION AVEC L’EXTÉRIEUR
Le directeur aidé ou suppléé de Mmes REBILLARD, MATHEY, GAUDRIOT, GENNESSON, sera en liaison
• avec les autorités : (mairie, préfecture, Inspection Académique)
• avec les secours
• avec les familles
Liaison avec les autorités
• réceptionner, noter et communiquer aux autorités concernées toute information sur la situation et sur son évolution
• transmettre les directives des autorités départementales
Liaison avec les secours
• informer à intervalles réguliers les secours de l’évolution de la situation :
(effectif, lieu de confinement ou de regroupement, blessés éventuels)
•accueillir et accompagner les secours lors de leur arrivée sur les lieux
Liaison avec les familles
• en cas de sollicitation : rappeler qu’il ne faut pas venir chercher les enfants et qu’il faut éviter d’utiliser la ligne téléphonique
• indiquer la radio qui relaie l’information locale fournie par le Préfet
• informer en respectant les instructi ons du Préfet :Les rel ations av ec la presse ne pourront s’ exercer qu’en conformité avec l es instruc tions et c onsi gnes du Préfet et des autorités
hiérarchiques.

5. CONSIGNES DE FIN D’ALERTE
Attendre les consignes des forces d’intervention pour évacuer.
(Les abris ne sont pas quittés sans consignes des autorités = pas de parents venant chercher leurs enfants)
La fin l’alerte est donnée par le signal national suivant :
Sirènes au son non modulé durant 30 secondes ainsi que par la radio Europe 2 ou directement par les autorités par le (s) moyen(s) qu’elles auront définis.
Au cas où ce signal ou la fin d’alerte par radio ne seraient pas entendus, pour l’école le mode de fin d’alerte interne choisi est : voix humaine.

LECTURE PAR LA DIRECTRICE DU BILAN DE L’EXERCICE DE PPMS DU 17/10/2016

INDIVIDUALISATION DES PARCOURS DE
L’ELEVE

Dans la classe : Quel plan pour qui ?
Lecture du document . Les parents
des élèves concernés seront reçus
par les maîtresses.
Dans l’école :
F les APC

FICHE ACTION : Aide Personnalisée 2016-2017
Objectif prioritaire : réduire l’échec scolaire
Intitulé de l’action : mise en œuvre des APC
Objectifs poursuivis :
−
−
−

d’aider les élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages
d’aider au travail personnel
d’organiser des activités prévues par le projet d’école
Mise en œuvre :
A qui s’adresse l’action ? Qui la met en œuvre ? Comment ?

En maternelle : les mardis et pour les élèves de Mme Gaudriot les jeudis de 15h30 à 16h30
En élémentaire : les mardis de 15h40 à 16h40
Chaque maîtresse prend en charge le groupe qu’elle a constitué sauf Mme MATHEY qui
intervient auprès des élèves de la directrice au CM2.
A la fin de chaque période, les maîtresses organiseront les APC de la période suivante et
transmettront le document de prise en charge aux enfants concernés pour acceptation des
parents.
Quels résultats, quelles productions sont attendus ?

La maîtresse de la classe fournira soit une fiche de bilan de compétences par élève soit une
programmation des séances.
Le calendrier :
1h semaine soit au total 36 heures depuis la semaine qui suit la rentrée jusqu’aux vacances
Comment cette action sera-t-elle évaluée ?

q
q
q

Le document de suivi de chaque élève « parcours de l’élève » sera complété.
Le bilan de compétences complété sera transmis à la maîtresse de la classe.
La programmation de séances fera l'objet d'un bilan.

Comment cette action s’articule avec les dispositifs existants ?
L es informations concernant l’organisation des APC et les élèves pris en charge seront transmises au

coordinateur des NAP.
Services de surveillance :
Néant
La pause a lieu sur le temps scolaire de 15h30 à 15h40

INDIVIDUALISATION DES PARCOURS DE
L’ELEVE (suite)
F Le

RASED



Le maître E (rééducation pédagogique)
intervient dans les classes de GS et les
classes de primaires afin d'apporter une
aide pédagogique aux élèves en difficultés
repérés par l'enseignante de la classe.



La psychologue scolaire intervient sur
demande de l'enseignante de la classe et
après autorisation des parents ou sur
demande des parents.

A l’extérieur de l’école : orthophonie,
ergothérapie, prise en charges au CAMPS ou
CMP…

COMPTE-RENDU FINANCIER COOPERATIVE
SCOLAIRE
Compte rendu financier statutaire

Année 2015 / 2016

Ce compte rendu financier est indispensable. L' administration fiscale exige la plus grande transparence. A défaut, toutes les coopératives scolaires pourraient être fiscalisées et perdre ainsi les avantages
de la loi 1901. Nous vous demandons donc de remplir les rubriques ci-dessous avec soin, sans arrondir les sommes, et en tenant compte de l' ensemble des mouvements de fonds de votre coopérative, y
compris les coopératives de classes.

Compte de fonctionnement du 1er septembre 2015 au 31 Août 2016
CHARGES ou DEPENSES

Euros

PRODUITS ou RECETTES

607

Achat de produits pour vente

0,00 €707

618

Dépenses activités éducatives

2 324,22 €708

6281

Cotisations versées OCCE

6282

Assurances versées

65

Autres dépenses courantes

67

Dépenses exceptionnelles

68

Achats de gros équipements

420,50 €741
0,00 €742
508,63 €75

3 278,95 €
I l y a e xcé den t si p ro du ti s >

366,05 €

c ha rg e s

Balance = Total charges + Excédent

1 720,00 €

R ecettes des ventes

385,00 €

R ecettes activités éducatives

600,00 €

Subventions publiques

0,00 €

Autres subventions

0,00 €

Autres recettes

0,00 €
0,00 €

Produits exceptionnels

0,00 €77

Produits - charges = Excédent

Euros

Produits financiers

25,60 €76

TOTAL des CHARGES
120

Cotisations des parents

701

Ne pas arrondir les sommes. Porter les centimes

940,00 €

TOTAL des PRODUITS
129

3 645,00 €

Charges - Produits = Déficit

I l y a dé fic ti si c ha rg es > p ro duits

Balance = Total charges + Déficit

Euros

3 645,00 €

← Ce s de u x so mme s do ive n t ê tre ide n tiq ue s →

3 645,00 €
Euros

Bilan simplifié au 31 Août 2016
Actif

Passif

I l mo n tre c e q u e vo tre c o op éra tive a su r se s c o mp te s a u 31 a o ût 2016. Po rte z dan s le s c olo nn e s c orre sp o n dan te s le s so mme s f ig u ra nt surI l mo n tre c e q u e vo tre c o op éra tive a va it su r se s c o mp te s a u dé but de l'an né e sc ola ri e 2015/ 2016, au qu el e st ve n u s'a jo ute r l'e xcé den t,
vo s e xtra its de c o mp te s e n Eu ro s.
o u se so u stra ire le dé f ic it c alc ulé c i-dessu s.

Compte financier
512

Banque

514

CCP

Euros

Euros
0,00 €

110

Re p o rt de s so mme s q u e vo u s a vie z a u 31 a o ût 2015

1 646,42 €

120

Ré su lta t de l'e xe rc ic e ca lcu é
l si-de ssu s à a jo ute r si e xc éde nt

129

Ré su lta t de l'e xe rc ic e ca lcu é
l ci-de ssu s à so u stra ire si dé f icit

517

Livret Epargne

0,00 €

530

Caisse Espèces

0,00 €

1 280,37 €
366,05 €

Vé rif ie z q u e le to ta l P assif e st é g al a u to ta l Actif .
Si vo u s a ve z re sp e c té n o s c o n sig ne s, le co mp te ca si se do it ê tre n u l

Total Actif

Joindr e les photocopies

1 646,42 €
Euros

Total Passif

1 646,42 €
Euros

des der nier s extr aits de com ptes ar r êtés au 31/08/2016 et qui doivent cor r espondr e aux som m es que vous avez indiquées dans chacun des cadr es 512, 514 et 517.

FETE DE NOEL
1. Nous fêterons Noël à l’école le Vendredi 16 décembre sur le temps
scolaire:
- Spectacle le matin pour tous en salle polyvalente puis retour
dans les classes.
- L’après-midi, le Père Noël passera dans les classes pour la
distribution des cadeaux puis en fin d’après-midi sur le temps des
NAP, le Père Noël sera en maternelle pour les photos.
2. La maternelle tiendra son marché de Noël soit le vendredi après les
NAP soit le samedi lors du marché de l’APE. Il n’y aura pas d’objets
fabriqués en élémentaire.
3. L’APE organise un marché de Noël le 17 décembre 2016 après-midi.
Elle informera les parents de l’organisation retenue par le biais des
cahiers de liaisons. Une réunion avec l’APE est programmée le mardi
15 novembre pour déterminer l’organisation de la fête et du marché
de Noël.

FINANCEMENTS ET PROJET DE L’APE
L’APE en quelques mots c’est environ 6500€ d’attribution aux écoles soit:
-

3500€ pour les bus pour l’année 2015-2016

-

3000€ pour les sorties scolaires

Pour l’année 2016-2017 le budget reste le même.
Projet de classe pour la classe de CM1:
Mme Drost a inscrit les élèves à un projet théâtre organisé par l’OCCE.
La classe participera à 3 sorties à l’ARC la journée, pour découvrir les
coulisses, la scène, la mise en scène… et pour assister à un spectacle.
Un intervenant se rendra en classe gracieusement le 10 novembre 2016.
Le coût de ce projet est de 1156€. L’APE, la coopérative scolaire et les
parents participeront au financement de ce projet.
Parallèlement la classe mènera plusieurs actions: marché de Noël, vente
d’étiquettes Initiatives...

Projet de classe pour la classe de CM2 :
1. Interventions en classe :
- Attestation sécurité routière
- Attestation 1er secours
- Intervention Astronomie le 3/02
- Intervention sur les risques électrique
- Intervention d’un sportif professionnel…
2. Sorties :
Participation aux Sciences c’est génial à l’Alto du Creusot pour présenter le 11 mai « Un
robot à l’école ».
3. Spectacle musical :
Projet d’une classe en immersion du 6 au 9 juin 2017 (répétitions et
travail de mise en scène les matins. Activités de pleine nature : escalade,
randonnée, astronomie… et réalisation de vidéos et reportages photos
les après-midis. (attente des autorisations pour validation du projet).
Répétition générale le vendredi 23 juin le matin
Spectacle :
Ø Soirée privée le 23 juin
Ø Soirée publique le 24 juin (fête de la musique) avec le spectacle en
première partie, une entracte avec boissons et collations, un concert
en 2ème partie.
La presse (écrite et la télévisée) sera sollicitée pour effectuer un reportage.

Questions diverses
1. Décloisonnement
Compte-rendu du conseil de maîtres PS-Cycle 2 du 6/10/16
Décloisonnement :
CP : 24 + 7
Ce1 : 17 +5
Ce2 : 21
Le décloisonnement se déroulera tous les lundis à partir du 7/11/16 de 14h à 15h avec la présence de
l’enseignante de PS dans les locaux du bâtiment élémentaire. Les PS qui se réveilleront pendant ce temps
seront accueillis par l’enseignante de MS.
1.

CP :
24 élèves dans la classe + 78 CP (différents en fonction du projet) et 1 CE1 avec la maîtresse de PS.
Projets des CP avec l’enseignante de PS :
-

Fabrication d’un livre à compter (nombres <20, reconnaissance, addition, compléments) avec 7
CP en difficultés.
Durée de l’atelier : 30 minutes pendant 6 séances.

-

Fabrication et manipulation d’un syllabaire (phonologie, étude du code et production d’écrits) avec
7 CP en difficulté + 1 CE1.
Durée de l’atelier : 30 minutes pendant 6 séances.

Projets des CP dans la classe :
24 élèves divisés en 2 groupes. Alternance au bout de 30 minutes.
-

Lecture d’images pour inférer et produire un texte (trouver des informations implicites, formuler
et argumenter des hypothèses, prendre part à un travail collectif, voter une idée, développer un
texte cohérent, prendre conscience des code de l’écrit, enrichir son vocabulaire, manipuler des
connecteurs…). Fabrication d’un livre qui pourra être lu en maternelle.
Durée de l’atelier : 30 minutes

-

Jeux de lecture et écriture :
Fabrication et écriture de phrases à partir des mots issus de la méthode de lecture Pilotis,
fabrication de mots syllabes, jeux de phonologie, de reconnaissance de lettres.
Durée de l’atelier : 30 minutes

Un bilan sera effectué en fin de période et de nouveaux projets seront proposés en période 3.
2.

CE1 :
Objectifs : lier la lecture et la production de textes.
A partir du livre t du fichier « Chantier d’écriture : enfant du monde » de chez SCOLAVOX :
-

Amener l’élève à pouvoir concevoir et écrire de manière autonome une phrase cohérente,
plusieurs ^phrases, puis un texte narratif ou explicatif de 5 à 10 lignes.
Amener l’élève à relire sa production, à la corriger et à l’améliorer.

Les projets d’écriture s’articuleront autour des axes suivants :
-

Compréhension des textes : travailler sur le sens.
Vocabulaire spécifique : travailler sur le fond.
Etude de la syntaxe : travailler sur la forme.
Préparation à la rédaction : travailler sur la mise en forme.
Rédaction : validation des acquis.

3. CE2 :
Expression orale : 30 minutes.
Expression écrite : 30 minutes.

2. Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN)
L’année scolaire 2016-2017 voit la mise en œuvre du LSUN qui
s’applique pour les élèves du CP à la 3ème.
La directrice participera à une réunion de présentation et de formation
à l’outil le vendredi 18 novembre de 17h à 18h30 avec l’Inspecteur.
Un conseil de cycle 2 et 3 concernant le LSUN se tiendra le mardi 22
novembre 2016 de 17h à 18h30 à l’école pour les maîtresses
concernées (il restera 1h30 de formation à fixer avant les vacances de
Noël).
Les 3 heures de formation seront décomptées de la journée de
solidarité.
Une réunion d’information à destination de tous les parents aura lieu
courant janvier à l’occasion de la réunion de milieu d’année.

3. Mot de Mme Tombeur (adjointe au Maire) :
Mme Tombeur excuse Mr Leriche qui est en congé.
Elle rappelle que le projet de restructuration des bâtiments publics est
toujours à l’étude. Aucune décision n’a été prise à ce sujet pour le moment.

Les maîtresses souhaiteraient bénéficier d’une formation concernant les
gestes de 1er secours : il a été demandé au responsable des pompiers de
programmer une demi-journée d’information (demi-journée de solidarité
pour les enseignantes.)
Les ATSEM souhaiteraient y participer, nous laissons donc le soin à la
municipalité d’accepter ou pas leur participation et d’en déterminer les
conditions.

La séance est levée à 19h30

