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Compte – rendu du Conseil d’école du 19/06/2017 
 

1- RYTHMES SCOLAIRES 

Le conseil d’école, invité à se prononcer à titre consultatif, sur un éventuel retour à la 

semaine de 4 jours se prononce pour un maintien des rythmes scolaires actuels (4,5 jours 

par semaine) pour la rentrée de septembre 2017, le délai étant trop court pour envisager 

une modification. Les jours et les horaires d’école pour la prochaine année scolaire restent 

donc : 

- le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45. 

- Le mercredi matin de 9h à 12h. 

 

2- ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

Effectifs actuels : 130 élèves. Plusieurs déménagements en cette dernière partie de 

l’année.  
 

3- ACTIONS ET PROJETS PEDAGOGIQUES 

* Piscine : Le cycle est en cours pour les CE1. La nouvelle organisation de l’agglo élargie 

n’aura, en principe, pas d’incidence à court terme sur cette activité. 

* Musique : spectacle de présentation du travail réalisé le 19 juin à 19h30, ainsi que dans le 

cadre de la fête de l’école le 1erjuillet (17h30). 

* Fresque  collective : sur le thème des contes, réalisée par tous les élèves de l’école (PS à 

CM2) avec l’artiste Anne-Isabelle GINISTI. 7 séances sur cette année scolaire et 5 sur 

2017-2018. Les classes se succèdent par demi- groupe et les productions des élèves ont 

déjà bien avancé ! Merci au Sou des écoles pour le financement de ce projet (subvention 

exceptionnelle). 

* Dans le cadre de ce projet, des visites du Musée Urbain Tony Garnier (combinées avec le 

jardin botanique  et le parc Tête d’Or  sont programmées pour toutes les classes). Des 

conférences sur le thème des contes seront assurées par Christian CANAC auprès des 

élèves de PS à CE1. Financement Sou des écoles. 

* Dans le cadre de la liaison école-collège, les CM2 auront une journée d’intégration au 

collège le 22 juin : visite des locaux et présentation de la vie scolaire, découverte du CDI,  

premier cours de 6ème, repas au self. 

* Liaison GS/CP : en collaboration avec le Rased, travail en petits groupes pour évoquer 

l’entrée en CP, mettre des mots, libérer les émotions…Visite de  la future classe, activité en 

binôme avec un CP actuel (décloisonnement). 
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* Liaison familles/nouveaux élèves de Petite section : moment d’intégration individualisé, en 

matinée. Premier contact avec le(s) parent(s). Puis vrai moment de classe, au milieu des 

autres élèves. Organisation mise en place depuis 3 ans, qui rend la  rentrée vraiment plus 

facile pour les nouveaux élèves. 

* Projet Emmaüs : l’école s’associe à l’anniversaire qui sera fêté le dimanche 17 septembre : 

- d’ici le 7/07, toutes les classes découvriront la Communauté Emmaüs de Servas (missions 

et organisation, tris et seconde vie des objets). 

- à la rentrée, présentation de l’abbé Pierre dans les classes. 

- réalisation de dessins, écriture de poèmes et apprentissage de chants sur le thème de la 

solidarité. Ceux-ci seront exposés et présentés le 17/09. 

* Conférence sur l’histoire des aliments pour les élèves de C2-CM1-CM2. Financement Sou 

des écoles. 

* Formation aux dangers d’internet assurée auprès des cm2 par les gendarmes de la 

Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile. 

 

4-PROJET D’ECOLE 

Un nouveau projet d’école est en cours de validation, autour de 3 axes départementaux. 

Lecture et présentation du nouveau projet d’école, qui sera valable pour 3 ans. 

Pas de remarques, le projet est validé. 

 

5- DIVERS (questions des délégués de parents)  

- Pourquoi l’école commence-t-elle à 9h, et non pas 8h30 ou 8h45 ? 

Ce sont les équipes d’école et les municipalités qui fixent les horaires, en fonction des 

différentes contraintes locales. Cet horaire a été fixé pour éviter aux élèves prenant le 

transport scolaire de se lever plus tôt. 

- Retour sur une proposition d’intervention ou d’animation dans les classes sur le thème du 

gaspillage de l’eau : l’école reçoit de nombreuses propositions. Celle–ci n’a pas été retenue 

pour cette année mais pourra l’être ultérieurement, en fonction des différents projets 

travaillés. 

- Fête du printemps : provisoirement suspendue. 

- Collation du matin en maternelle : est actuellement proposée et non imposée à ceux qui en 

ont envie ou qui n’ont pas pris de petit déjeuner, dans la classe des PS/MS. Dans la classe 

des MS/GS, cette collation est généralement suspendue au 3ème trimestre car les élèves 

n’en ressentent plus le besoin. 

- Matériel informatique vétuste : renouvellement au fur et à mesure des opportunités de 

cessions de matériel. Prévenir l’école en cas d’informations. Néanmoins, l’école de Servas 

est particulièrement bien équipée, les ordinateurs permettant un travail régulier et 

efficace. 

- Les comptes-rendus de conseils d’école seront affichés à l’école maternelle et à l’école 

élémentaire sur les panneaux prévus à cet effet. 



 

Merci pour la  participation de tous aux travaux du Conseil d’école. Bonnes vacances à tous. 

 

C. COURTEAUD 

Directrice 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


