
 

 

Compte rendu du troisième Conseil d’école du 11 juin 2021 

 

Présents : monsieur le Maire – madame Nespoulous -les enseignants- les parents 

élus 

 

Absentes excusées : Madame Dulimon IEN - mmes Ronzeau  et Prou 

 

1) Bilan de l’année scolaire 

Cette année scolaire a été marquée elle aussi, par la pandémie. Toutefois, nous 

avons  réussi à travailler presque toute l’année, sauf trois jours de fermeture. 

En mars, avril dernier cinq classes ont été fermées, mais la continuité 

pédagogique a été assurée via le blog. 

 

 Dans ce contexte, aucun spectacle, ni sortie, ni autre projet extérieur. 

Cependant, depuis mars, les enfants ont repris des activités sportives dans la 

cour de récréation et depuis début mai, les classes ont engagé un travail avec les 

patinettes, dans la cour et depuis peu, dans le parc. 

 

 Les classes de cm2 sont concernées par le projet sécurité routière avec la 

police municipale. 

 

Celui-ci aura lieu en 3 étapes : 

Du 7 au 11 juin : point sur l’équipement + circuit d’apprentissage de la 

signalétique dans la cour d’école St Exupéry – 2 classes par matinée 

 

Le 18 juin : Parcours urbain en groupe jusqu’au Collège 

 

Le vendredi 25 juin : Parcours urbain individuel jusqu’au Collège  

Départ des élèves en condition réelle de circulation  

Besoin de parents piétons/signaleurs 

Remise des diplômes 25 juin 

 D’autre part, toute l’école est engagée dans le défi pentathlon proposé par 

l’IEN  du 21 au 25 juin. 

Cela se présente sous la forme de 5 ateliers :  

course longue 

course de relais sans obstacle 

course de relais avec obstacles 

lancer d’adresse 

parcours du combattant 

 



 

 

 Dans un autre domaine, la police nationale a proposé aux CM2, une  

intervention sur le harcèlement et le cyber harcèlement. 

Ces notions ont aussi été travaillées au CM1 par le biais du défi informatique. 

 

 Ont été organisées également, des séances avec le syndicat Emeraude et 

avec Cicadelle en sciences. 

 

 Bilan des prises en charge poste E 

Nb d’enfants concernés par niveau : 48 

Axes travaillés : encodage de mots de phrases, décodage et fluence, 

compréhension de lecture, numération et calcul, puis résolution de pb avec les 

CE1. 
 

2) Les prévisions 2021/2022 

Notre école est sous surveillance d’ouverture d’une 14
ème

 classe à la rentrée 

prochaine. 

Actuellement, à 13 classes : 

3 CP à 24/25 

3 CE1 à 30 

2 CE2 à 30/31 

2 Cm1 à 27 

3 CM2 à 27 soit 357 enfants. 

 

Le seuil d’ouverture est à 364 élèves. 

 

3) Le projet d’école 

Nous l’avons finalisé dernièrement et avons reçu un avis favorable de Madame 

l’Inspectrice. 

Il sera mis en place début septembre et ce pour une période de trois ans. 

 

Axes retenus : 

A) le parcours de l’élève 

Développer la compréhension : 1/ implicite  2/ orale (consignes)  3/comprendre 

la construction grammaticale de la phrase et appliquer les accords qui en 

découlent. 

 

Travailler la fluence. 

 

Construire l’acte d’écrire : 1/ motricité fine, tenue de l’outil scripteur  2/écriture, 

copie et rigueur de présentation  3/ comprendre la construction grammaticale de 

la phrase et appliquer les accords qui en découlent, développer la mémorisation 

des fréquences orthographiques 

       



 

 

 Travailler le raisonnement mathématique. 

 

B) La vie scolaire 

Objectif(s) : Construction du « être élève »  

Respecter les règles de l’école. 

Retrouver la posture d’élève oubliée pendant le confinement et difficile à 

remettre en place. 

Réfléchir aux situations de harcèlement 

 

C) La prise en compte de la diversité  

Prendre en compte le rythme de chaque enfant, différenciation pour les enfants 

en difficulté, mais aussi ceux en grande réussite. 

 

Adapter les activités. 

 

D)S’ouvrir au monde extérieur, nourrir les sensibilités 

 

4) Les TNI – les travaux d’été 

Entre le 7 et le 9 juillet,  4 TNI seront renouvelés.  

Travaux prévus : remise en état des peintures de la classe 105  

                            remise en état des peintures des WC garçons 

 

Madame Bertrand demande la pose d’un revêtement de sol dans la classe 105, 

salle très froide, au sol humide et glissant. 

 

La porte blanche donnant accès au préau va être étudiée très prochainement afin 

de permettre une ouverture électrique. 

 

Les enseignants renouvellent leur demande d’abri vélos fermé. 

 

Madame Bertrand  précise qu’il n’y aura pas de stage de remise à niveau 

pendant les congés d’été. 

 

5) Accès au compte rendu  
Ce compte- rendu est consultable sur le site internet de la mairie :  

www.ville-le-plessis-bouchard.fr  

le site de l’école :  

www.ec-saintexupery-plessisbouchard.ac-versailles.fr  

et sera également affiché à la porte de l’école. 

 


