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Présents :  
Mairie : Mme FOMMARTY et Mme MARQUIS 
Ecole : la Directrice et les enseignants 
Les parents élus des associations Les Parents de Renan et APELGC 
 

1 / Structure 2017-2018 – effectifs prévisionnels 
 
15 classes avec un minimum de 393 élèves. 
Il faut que les parents s’inscrivent en CP. A priori il y aura 91 CP. Actuellement il y a 81 
inscrits. 
 
La répartition provisoire pour la rentrée prochaine : 
3 CP et ½ CP 
Double niveau a priori 10 CP  
3 CE1 = 85 élèves 
3 CE2 = 75 élèves 
2 CM1 29/30 élèves et ½ CM1 de 10 élèves = 69 élèves 
3 CM2 = 75 élèves 
Zéro redoublant. 
 
3 enseignants quittent l’école : Mme AIBOUT, Mme DE LAHARPE, Mme FOURGEAUD. 
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2 / Travaux prévus pour l’école cet été 
 
Réparations pendant l’été : 

- Recouvrement de sol amianté (salle 14 et 16) classe Mme Dain et Mme 
Gutteman. Attention à l’odeur de colle qui a généré des maux de tête lors des 
précèdents travaux. Les travaux auront lieu du 31 juillet au 5 août. 

- Changement des descentes d’eau pluviale au niveau du couloir vert  
- Peinture du mur du couloir de l’infirmerie  
- Changement de matériel pour certaines classes : armoires, chaises, étagères et 

changement des plinthes… 
- Changement du tunnel de lavage de la cantine, celui actuel arrive en fin de vie 
- Installation d’un film occultant (juin) sur les fenêtres du RDC donnant sur la 

rue  
- Installation de boitiers dans le cadre du plan de prévention sécurité, 

installation du dispositif alerte (PPMS). Les fermetures de portes moletées 
seront changées au cours de l’année 2017-2018.  

 
 
Demandes faites à la Mairie : 

- Ecriteaux pour le plan d’évacuation / pancartes avec lettre  
- Il faudrait que les portes soient ouvertes pour permettre la sortie en cas 

d’évacuation. 
- Il faut aussi trouver une solution pour déplacer les motos-crotte qui sont 

stockées devant l’ancienne entrée. Mme Raynal demande que cet accès soit 
libéré dans le cadre du PPMS / évacuation en cas d’urgence. 

- A côté de la classe de Mme Theil-Verin la pression du robinet à l’étage est 
toujours trop forte  

- Une intervention est prévue pour remédier à l’eau trop chaude.  
 
Il n’y a pas eu de panne d’électricité depuis le dernier conseil d’école  
 
Réparation du portail en verre : l’assurance accepte la prise en charge mais la 
commande est en cours… Il s’agit d’un remplacement à l’identique. Pas de date de 
livraison et de pose prévues. 
 
 
 

3 / Nouveau projet d’école 2017>2020  
 
Le projet doit être reformulé, à la demande de l’inspection, pour rentrer dans le cadre du 
projet départemental. 
En premier lieu pour l’école c’est : 

- Maîtriser le niveau de la langue écrit et oral 
- Acquérir des méthodes selon les domaines 
- Renforcer le lien avec le collège. Les CM1 / CM2 travaillent avec les 6ème. 
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- Développer un esprit citoyen et la culture. 
 
La directrice précise que :  
Le but est d’aider les élèves à surmonter leurs difficultés et à développer leurs 
compétences. 
Les enseignants notent un manque d’écoute chez les enfants. Il y a un manque 
d’attention qui pénalise les enfants. 
Il va falloir repenser les méthodes, outils pour « attirer » les enfants et faire en sorte que 
les enfants restent concentrés.  
A travers tous les projets organisés par les classes, Mme Raynal et les enseignants 
remarquent que tous les élèves n’écoutent pas et qu’ils ne sont pas attentifs aux autres 
enfants. Il est noté qu’ils manquent d’efforts dans la durée. 
 
 
 

4 / Les actions en cours, liées au PE  
 
CE2 : un journal a été réalisé. Il est paru deux fois cette année 
CP-CE1 : rencontre chorale avec l’école Guest. Cette rencontre s’est très bien passée. 
CP / CM1B & C : spectacle le 30/05 à la médiathèque 
CM1 A  & CM2C : spectacle le 6/06 adaptation BD les tuniques bleues 
CM2  A & B: spectacle musical le 7/06 à 20h. 
 
La Directrice précise que faire du théâtre ou du cinéma avec les enfants ce n’est pas 
évident mais c’est l’occasion de leur faire travailler l’apprentissage de textes, les voix, les 
déplacements / le positionnement dans l’espace.  
 
L’équipe enseignante et la Directrice remercient la mairie pour la mise à disposition des 
salles de spectacle. 
 
 

5 / Spectacles, salles, sécurité 
 
Pour des raisons de sécurité, les entrées sont malheureusement restreintes par famille 
car il y a un nombre maximum de places disponibles.  
 
Pour les CP / CE1 avec l’Ecole Guest, il ne devait pas y avoir de représentation pour les 
parents.  Mais les enseignants ont pensé que cela ferait plaisir aux parents. La Mairie 
n’avait malheureusement qu’une seule disponibilité, et donc très peu de places à 
proposer aux familles. Toutefois, des places supplémentaires étaient disponibles sur 
liste d’attente, mais l’information n’a pas été communiquée à toutes les familles. 
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6 / Les langues : école / collège 
 
Un éveil à l’Espagnol a été réalisé pour les 3 CM2 pendant un trimestre. Cette 
intervention était réalisée par un professeur d’espagnol. 
Avec le nouveau gouvernement, on ne sait pas si le crédit pour cet éveil sera prolongé.  
 
Au collège des Champs Philippe, dès la rentrée prochaine, en 5ème, l’allemand et 
l’espagnol seront proposés. Les classes bilangues devraient être ré-ouvertes en 
septembre 2018. 
 
Proposer à l’enfant à une langue par exemple l’allemand, n’interdira pas à l’enfant de 
choisir l’espagnol au collège. 
 
 
L’APELGC présente les résultats du sondage réalisé début mai auprès des futurs CM1 et 
CM2 sur la question du choix des langues. 
 
Futurs CM1 = 11 réponses 
 Dont 10 réponses favorables à une initiation aux 2 langues 
 Et si choix un choix doit être fait : 4 réponses pour une initiation à l’espagnol et 7 
réponses pour une préférence allemand 
 
 Futurs CM2 = 34 réponses 
 Dont 24 favorables à une initiation aux 2 langues 
Et si un choix doit être fait : 23 réponses pour une préférence à l’espagnol et 11 réponses 
pour l’allemand. 
 

7 / point sur les classes transplantées 
 
 
CPb et CE1b : 2 classes sont parties à Houlgate. 
 
CM2 : départ aussi à Houlgate pour travailler sur le projet théâtre. 
 
CE1c et CE1a : partent à Houlgate mi-juin 
 
CM1b et c partent au Grand Bornand 
CM1a part en Vendée avec 2 autres classes de Voltaire. 
 
Les enseignants regrettent qu’il n’y ait pas de retour « positif » de la part des parents de 
temps en temps car pour eux c’est un engagement. « Parents et enfants ne savent pas 
dire aux enseignants s’ils ont appréciés, et ne savent pas également remercier… C’est 
regrettable. » 
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8 / Absentéisme et retard 
 
La directrice rappelle que l’école est obligatoire. 
 
Les enseignants et la directrice signalent qu’il y a beaucoup d’enfants qui partent en 
vacances en dehors des vacances scolaires. Ce phénomène s’amplifie d’année en année 
et pénalise le fonctionnement global de la classe. 
Il y a aussi de plus en plus de retard le matin.  
 
 
 

8 / Echange de Maillots de bain  
 
Les parents d’élèves remontent une pratique de prêt de maillot de bain qui leur semble 
peu hygiénique.   
Les enseignants expliquent que pour ne pas pénaliser la classe entière, ils demandent 
effectivement aux élèves de se prêter leur maillot de bain. Ces derniers sont lavés au 
savon avant d’être rendus. A partir de 5 élèves qui ne peuvent pas se rendre à la piscine, 
le module est annulé. Il est donc important que les parents préparent les sacs de 
piscine (qui doivent être complets) et les remettent à leurs enfants. 
Dorénavant, le prêt de maillot de bain sera interdit et les enfants sans leurs 
affaires seront privés de piscine. Mme Raynal précise que cette méthode est 
efficace et permet aux enfants et aux parents d’être beaucoup plus attentifs !  
 
 

9 / Rythme scolaire  
 
Un décret est en cours de validation. Il permettrait à chaque commune d’organiser les 
rythmes scolaires comme elle le souhaite (retour éventuellement à la semaine à 4 jours). 
Malheureusement même si le décret sort en juillet, il sera trop tard pour le mettre en 
place d’ici la rentrée 2017. 
La commune va garder le même rythme pour des questions d’organisation et réfléchira 
à une autre organisation pour septembre 2018. 
Il y aura une concertation des enseignants et des directeurs puis des associations de 
parents d’élèves dans le courant de l’année 2017 / 2018. 
 
 

10 / Point divers  
 
Nouveaux carnets 
Le nouveau carnet est difficile à interpréter par les parents qui précisent qu’ils ont du 
mal à situer leur enfant. La notion « En cours d’acquisition » va de 6 à 14/20. Mais entre 
6 et 14/20, le niveau de l’élève n’est tout de même pas le même… 
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Malheureusement, ce sont des consignes ministérielles, et les enseignants sont aussi 
désabusés car obligés d’appliquer cette nouvelle règle. 
 
Jeux dans l’école 
Les jouets ne sont pas autorisés dans l’école, notamment les hands spinner.  
 
 
Matériel d’école 
Les enseignants signalent que de plus en plus d’enfants n’ont pas leur matériel, 
notamment en cette fin d’année.  
Fournir le matériel à son enfant, dès le lundi, c’est aussi respecter le travail de son  
enfant qui est ainsi en bonne condition pour travailler. 
 
Parcours santé 
Les CM2 ont bénéficié d’une intervention de secourisme, d’une intervention sur les 
dangers d’internet et d’une information réalisée par l’infirmière du collège sur 
l’éducation sexuelle. 
 
Retour des parents d’élèves 
Les parents d’élèves tiennent à remercier l’équipe enseignante pour l’engagement au 
quotidien auprès de nos enfants. Tous les ans, des projets de classes transplantées, de 
théâtre, de rencontres inter-écoles sont proposés.  
 
 
Pré-conseil 
Nous réitérons, à Mme Fommarty, adjoint au maire, notre souhait que le directeur 
d’école soit présent au pré-conseil. 
 
 
La séance est levée à 20h30. 


