
Compte rendu du troisième conseil école du 14 juin 2018 
 

 

Présents: Mmes Pichet, Delpech, Redouin, Benali, Abram et Paradis, Musiat  (enseignantes), 

Mme Barillon (psychologue), Mme Thévenin (maître E), Mme Dubois (DDEN), Mme Hertz 

(présidente du SIVOS), Mme Gohard, Mme Lecoinque, Mme Minier, Mme Rivière, Mme 

Lattron, M Clément (parents d'élèves), M Marcon (directeur) 

    

Absents excusés : Mme Fortin( IEN), Mme Ricottier, Mme Léger, Mme Barlatier 

(enseignantes), Mme Chaulet(parent élue) 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

– Effectifs, répartitions 2018/2019  

– Passages et maintiens 

– bilan RASED 

– Organisation scolaire: semaine des 4 jours  

– Projets de classe et d'école : bilan 

– Questions diverses des parents 

 

 

 

 

1) Effectifs, répartitions 2018 /2019  

 

A ce jour on s’oriente vers la répartition suivante : 

   

CP : 23 Mme Barlatier 

 

CP/CE1 : 22 (6+16) Mme Pichet 

 

CE1/CE2 : 24 (18+6)  

 

CE2 : 23 Mme Delpech 

 

CM1 : 23 M Marcon 

 

CM1/CM2 : 19 (11+8 ) Mme Bénali 

 

CM2 : 23 Mme Redouin 

 

Ulis : 12 élèves inclus  selon le niveau : Mme Ricottier 



 

Donc 168 élèves de prévus 

 

Signalons le départ de Mmes Paradis et Abram. A ce jour les enseignants de la 

nouvelle classe n’ont pas été nommés. Les répartitions des élèves dans les 

classes seront affichées le jour de la rentrée. 

Question de parents : Afin d’organiser au mieux la rentrée prochaine, serait-il 

possible d’avoir la liste (ou pré-liste) des fournitures scolaires avant la rentrée ? 

Réponse du directeur : il n’est pas possible de donner une liste en juin cela 

reviendrait à donner la classe de l’année prochaine aux familles. 

Les enseignants s’accordent sur le fait que peu de fournitures sont demandées. 

Il est demandé que chacun ait le minimum de base  à savoir 

- une trousse 

-  stylos bleu et vert, crayon à papier, gomme, tube de colle, règle. 

Les fournitures plus spécifiques de chaque classe sont communiquées à la 

rentrée avec un temps suffisant pour les obtenir donc pas d’inquiétude.  

Les classes seront affichées le jour de la rentrée.  

 

2) Passages et maintiens 

 

2 maintiens en CP ont été proposés 2 refus et 1 maintien en CE2 accepté. 

Les procédures de passage sont en 2 étapes : 

Première étape : une proposition que vous acceptez ou refusez 

Seconde étape : la décision que vous acceptez ou un refus (recours auprès de la 

directrice académique et/ou participation à la commission d’appel) 

 

 

3) Bilan RASED 

 

Les interventions du RASED, rattaché à l'école de St- Amand- Longpré, se font 

sur un secteur couvrant 16 (5 RPI) écoles,  soit 1100 élèves dont 254 à St 

Amand. 

Constitution du RASED : 

- Mme Thévenin, enseignante maître E spécialisée sur le versant pédagogique  

- Mme Barillon, psychologue de l'Education Nationale 

A souligner : absence d'un enseignant spécialisé maître G travaillant auprès 

d'enfants présentant des difficultés d'adaptation et de comportement. 

 

 

 

 



La psychologue scolaire :  

 

- Intervient à la demande des enseignants et des familles. 

- Organise des entretiens avec les enfants, réalise des bilans psychologiques avec 

l'accord des parents. 

- Accompagne les élèves et les familles dans le cadre des orientations vers les 

enseignements adaptés (SEGPA, ULIS, dossier à instruire auprès de la MDPH) 

- fait le lien avec les partenaires extérieurs travaillant avec l'enfant : 

orthophonistes, psychologues, centre de soins, CAMSP, SESSAD, CMPP, 

praticiens libéraux, médecine scolaire...)  

 

 

Le maître E : 

 

 Les actions mises en place ont principalement concerné la remédiation 

pour répondre aux demandes d’aide des enseignants, avec quelques actions de 

prévention au début du CP, et en fin d’année pour les GS de maternelle. 

 

Liaison GS/CP : prise en charge de toutes les GS : faire le lien GS/CP et 

avoir une connaissance sur d’éventuelles difficultés pour le CP en devenir. 

 

 Action de prévention : 

Elle prend en charge des GS en petits groupes pour faire un travail autour 

du sens de ce qui est attendu au CP. Elle propose des activités pour sonder 

le niveau d’expression  oral et sonder les attitudes de pré-lecteur. 

Positionnement dans le groupe. 

Les enseignants de CP signaleront les difficultés éventuelles au RASED.  

 

 

Les actions de remédiation : 

 

60 % du temps de remédiation s’est effectué à l’école de Saint-Amand, le reste 

du secteur ayant bénéficié des 40 % restants. Pour la totalité, les domaines 

concernés sont répartis comme suit. 

Année 2017-2018 essentiellement consacrée au cycle 2 : prévention de la grande 

difficulté ; si celle-ci apparait elle est prise en charge par la psychologue scolaire 

pour une évaluation du potentiel d’apprentissage des élèves et du développement 

psycho-affectif avec à l’issue une proposition d’orientation vers des lieux de 

soin et des aménagements en classe. 

 

Les membres du RASED remercient les efforts financiers auxquels consent le 

Sivos, notamment pour l'achat de matériel de test. 



 

 

4) Fonctionnement et organisation scolaire : semaine des 4 jours. 

 

Retour de la semaine de 4 jours à la rentrée  2018.  

Rentrée des élèves 2018 : lundi 3 septembre. 

Les horaires deviennent : de 9h à12h et de  13h30 à16h30 

Question de parents : Est-ce qu’une garderie sera ouverte le mercredi ? Et, ou, 

un centre aéré et de loisirs ? 

Réponse de Mme HERTZ : le projet est en cours de réflexion et d’élaboration 

avec les Territoires vendômois. Dès que le projet sera finalisé, les familles en 

seront informées. 

 

Exercice PPMS RM : un exercice de confinement a été réalisé jeudi 7 juin : le 

but était de confiner les 166 élèves rapidement et de tester la capacité d’accueil 

de la salle de motricité. Cet exercice s’est très bien passé, les élèves ont fait 

preuve d’un grand sérieux. 

 

Conseil élèves : ils ont eu lieu tout au long de l’année et ont été très constructifs. 

Ils ont été encadrés par un enseignant différent à chaque fois. Ces temps de 

paroles ont été très riches et ont permis aux élèves d’être écoutés. Nous avons 

apporté des réponses à chaque demande. 
 

 

Bilan des projets de classe et d’école 

 

Les différents projets de vente ont été moins nombreux cette année et plus étalés 

Ils ont été un réel succès. 

Un grand merci aux parents de leur participation. 

Nous remercions ici vivement les communes qui nous apportent un soutien 

financier important et indispensable. 

Cela permet de proposer de nombreuses sorties avec des participations minimes 

pour les familles. 

 

Ulis : Projets des classes de référence  

 

CP : Sport USEP, Projet randonnée prévue le 28, 29/06 

 

CP CE1 : Sport USEP : parcours santé, cycle rugby, football, cross à venir, 

Voyage autour du monde : spectacle musical. Un grand merci à l’union musicale 

de Pray/Lancé qui met à disposition de l’école une intervenante musique. 

Projet randonnée prévue le 28,29/06 

 



CE1/CE2 : Voyage autour du monde : spectacle musical.  

Correspondance avec une classe du Cambodge. Visite de la caserne des 

pompiers. Projet randonnée prévue le 28, 29/06 

 

CE2 : Cycle football, tennis. Projet autour de l’apiculture dans le cadre du 

programme zéro pesticide. 

Interventions sur les addictions et l’hygiène de vie. Sortie à l’archéo-village de 

St Laurent. 

 

CE2/CM1 : cycle rugby, football, tennis. Sortie à l’archéo-village de St Laurent. 

Echange avec l’EHPAD de St-Amand. 

 

CM1 : cycle football, tennis. Cycle voile à Villiers/Loir 

 

CM2 : Etoile cyclo : projet sur toute l’année. 

 

Nous en profitons pour remercier les parents et bénévoles qui nous 

accompagnent tout au long de l’année dans les différents projets de classes et 

sans qui ces activités ne pourraient avoir lieu. 

 

 

Questions diverses des parents élus : 

-    Serait-il possible de revoir l'aménagement du chemin goudronné qui mène à 

l'école élémentaire car, en cas de forte pluie, une importante flaque d'eau s'y 

forme ?  

Le Sivos verra en concertation avec les agents techniques de la Mairie ce qu’il 

est possible d’apporter comme solution. 

 

 
Conseil école terminé à 19h30 
 
Le Directeur 
M Marcon 


