
 

Conseil d’école du Mardi 15 Novembre 2016  

Principaux points à retenir 

 

Rôle de l’infirmière scolaire et parcours de sante 
Intervention de Mme Zeggaï (salima.zeggai@ac-versailles.fr) infirmière, présente à 
l’école élémentaire René Guest le lundi et jeudi après midi 
Présentation de son rôle : soin des petits bobos mais aussi accompagnement psychologique,  
écoute, éducation à la santé, intervention dans les classes, dépistage. 
Présentation du parcours de santé qui sera mis en place en coordination  avec les enseignants. 
 
PPMS 
Bilan du Plan Personnel de Mise en Sécurité anti intrusion organisé le 12 octobre 
Les enfants ont été  préparés en amont, bon déroulement de l’exercice (se cacher dans les classes),    
les élèves sont restés parfaitement silencieux comme demandé. 
Points à revoir : installation de verrous et de film occultant dans les classes, revoir le 
fonctionnement de l’alarme 
 

Effectifs : 364 élèves 
 CP : 23 / 23 / 24     -  CE1 : 25 / 25 /25     - CE2 : 26 / 25     - CE2/CM2 : 22 (12 +10) 
  CM1 : 27 /25 / 27   - CM2 : 28/28             - Ulis : 11 

 
Classes de découverte 
9 classes de Guest partiront cette année à Houlgate ou à Saint Hilaire de Riez. 
Des réunions d’informations se tiendront pour informer les parents des classes concernées. 

 
Livret scolaire unique 
Support unique pour les enfants du CP à la 3eme, sous format numérique (Cf. modèle sur Eduscol) 
Présente l’évaluation des élèves avec 4 niveaux d’appréciation : Non atteint /Partiellement atteint/ 
Atteint /Dépassé – Pas forcément disponible  dès le mois de décembre. 
 
Coopérative scolaire 
Déficit pour l’année 2015-2016 (notamment due à l’absence de kermesse)  
Ressources attendues : appel de fonds (3 dans l’année), photographies scolaires, vente de chocolat 
(opération APELGC/ Jeff de Bruges) 
Dépenses prévisionnelles : écrans pour les classes, matériel de jardinage, matériel pour les activités du 
midi, financement de visites lors des classes déplacées. 

  
Questions diverses  
Remplacement des gardiens : arrivée de  M Gautier et Mme Gautier-Courageot 
Point sur la réforme des rythmes scolaires : bilan à faire après 3 ans 
Activités proposées lors de la pause méridienne : Sport au stade Nelson Mandela / Activités 
manuelles / Bibliothèque / Jeux sportifs sous le préau /Tennis de table / Vidéo 
Point école : demande d’un meilleur signalement du passage pour piéton face au théâtre pour 
inciter les automobilistes  à ralentir 
Initiation à une 2eme langue vivante en primaire  : les CM2 auront  des cours d'Espagnol, 
intervention de 2 professeurs du collège des Champs Philippe.  
  

 
Retrouvez le Compte Rendu détaillé sur www.apelgc.org, dans la rubrique Guest Elémentaire 

Pour toutes vos questions : bouteiller.corinne@free.fr          Prochain conseil le jeudi 2 mars 


