École primaire
Place du 11 novembre
25220 NOVILLARS
Téléphone : 03.81.57.01.93
Numéro administratif de l’école : 025 11646D
Procès-verbal du Conseil d’Ecole du 2ème trimestre
Lundi 4 février, 17h30-19h30
Conseil d’école réuni en date du lundi 4 février de 17h30 à 19h30 sous la présidence de Mme PARRA LOPEZ Sandra, directrice de
l’école. Cindy Cappelli étant secrétaire de séance.
Présents :
Mesdames et messieurs les représentants des parents d’élèves, Mme BUREAU, Mme MARX, Mme DRABANT, Mme PHILIPPE, M
ARBEY, M VERMILLARD, Mme GEROME
Mesdames et Monsieur les enseignants, Mme PETOLAS, Mme COLARD, M THEVENET, Mme DUMANCHIN, Mme KREA, Mme
CAPPELLI, Mme NICOLAS
Madame l'ATSEM : Mme BELTRAMELLI
Excusés :
Madame l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme BAIRI
Monsieur le Maire, M BELUCHE
Monsieur le conseiller aux affaires scolaires, M LOUIS
Monsieur le psychologue scolaire, M. MAIN
Madame la maîtresse E, Mme AVILES
Mesdames et Messieurs les représentants de parents d'élèves : M YALTIN, M MARCHISET, Mme CORROTTE, Mme RICHARD
Mesdames les ATSEM : Mmes COMTE et DATEU
Mesdames les AESH : Mme POUSSIERE, Mme HADJADJI, Mme DEMOULIN
Madame le Service Civique : Mme SANAH
Monsieur le Service Civique : M LIGNIER
Madame la DDEN, Mme GUILLEMIN
*Approbation du procès-verbal du conseil d’école n°1 du 06/11/2018
Ordre du Jour
1/Projection des effectifs pour 2019-2020 et organisation pédagogique.
*Effectifs 2018-2019 :
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Total : 158 élèves
*Effectifs 2019-2020 :
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Total : 156 élèves
Attention ces chiffres sont à prendre avec précaution car les prévisions des effectifs de TPS-PS se réalisent sur les
listes de naissance de la commune et peuvent varier.
Concernant l'organisation pédagogique, cela restera identique sauf en cas de fermeture de classe.

Avec 7 classes : on obtient une moyenne de 22,3 élèves par classe
Avec 6 classes : on obtient une moyenne de 26 élèves par classe
2/Organisation du temps scolaire à la rentrée 2019.
Pour l'heure, nous n'avons aucune notification des services de l'inspection concernant l'organisation du temps scolaire
à la rentrée.
Le conseil d'école s'était prononcé pour un retour à la semaine de 4 jours (voir compte-rendu du conseil d'école du
06/11/2018).
La mairie de Novillars s'est manifestée auprès de l'inspection pour notifier qu'elle souhaitait poursuivre l'organisation
du temps scolaire sur 4 jours et demi.
3/Projet d’école 2018 – 2021.
Notre projet d'école concerne toujours le Soutien au Comportement Positif. Des fiches-actions annuelles sont
réalisées afin d'orienter notre travail.
Fiche action 1 : ateliers philo
Fiche action 2 : arbre de choix
Fiche action 3 : règles communes
Lecture est faite de ces fiches-actions.
Une maman d’élève soulève le problème du respect de ces règles pendant les temps périscolaires et de la gestion
des conflits qui n’est pas la même par le personnel du périscolaire que par l’équipe enseignante. Une discussion sera
engagée avec le personnel du périscolaire mais il est rappelé que la directrice du péri-scolaire est la personne la plus
à même d'entendre les demandes.
4/Sécurité
*L'exercice PPMS a été réalisé le mardi 29 janvier. Tout s'est bien déroulé, les talkies walkies fonctionnent entre les
deux bâtiments. Un prochain exercice sera une simulation de ppms intrusion (s'échapper).
*L'exercice incendie est prévu le mardi 12 février.
5/Demandes municipales pour l'année 2019 (budget, travaux)
* Budget : les demandes ont été réalisées lors du premier conseil d'école
*Travaux : une liste va être confiée à Monsieur Kolly avec les demandes concernant les travaux « mineurs ».
-Concernant la cour de récréation du bâtiment élémentaire : des travaux ont été réalisés avec la mise en
place d'une grille d'évacuation des eaux. A voir à l'usage mais il semblerait que cela n'évacue pas toutes les flaques.
-Concernant la fermeture des portails pour réaliser l'enceinte scolaire fermée, les clés et l'organisation est en
cours avec M Kolly afin que cela soit pratique pour tout le monde.
-Demande de la création d'un préau dans la cour du bâtiment maternel
6/Vie de l'école
- Actions des parents d'élèves : vente de fromages/saucisses, bourse à la puériculture, kermesse...
Il est rappelé que l'association a besoin de toutes les aides pour fonctionner.
- Interventions et Sorties :
*Mardi 15 janvier : Maryline, référente SCP auprès de notre école est intervenue dans les 7 classes de l'école sur le
thème « Agir sur la violence pour plus de respect ». La finalité a été de faire prendre conscience des différents types
de violences possibles réalisées ou subies aux élèves et de convenir de réparations en cas de conflits entre enfants.
*Lundi 21 janvier : Résidence d'artistes. L'inspection nous permet d'avoir une résidence d'artistes à l'école. Une
explication a été donnée aux familles. Les artistes interviendront auprès de chaque classe de l'école en différenciant
les pratiques réalisées aux âges des élèves.
*Vendredi 25 janvier : Exposition Anne Franck pour la classe de CM2. Très belle exposition qui a plu aux élèves et les
a réellement fait progresser sur leurs connaissances historiques de cette période.
*Lundi 28 janvier : matin--> Sortie au cinéma des 3 classes de maternelle « Ernest et Célestine »
*Lundi 28 janvier : après-midi --> Sortie au cinéma des CE2-CM1 et CM2 au « Le Magicien d'Oz »

*Mardi 29 janvier : après-midi --> Sortie au cinéma des CP et CE1-CE2 pour « Gruffalo ».
*Projet « Silence on lit » : suite à une réunion avec les professeurs du collège, le principal du collège et Mme
L'Inspectrice, il a été décidé que toutes les classes dépendant du collège de Roulans réaliserait le projet initié déjà au
collège qui s'intitule « Silence on lit ». Il s'agit de 15 min chaque jour / tous les deux jours en fonction des lieux où
chaque personne se trouvant dans l'école lit (élèves, adultes, …). Le but est évidemment de créer une vraie relation à
la lecture et de voir un adulte lire.
Cela sera mis en place dès que possible dans l'école. Les CM2 auront comme mission quant à eux de fabriquer un
arbre en carton ainsi qu'une feuille (en papier) qui sera une fiche de lecture de leur livre préféré. L'activité finale sera
de déposer lors des journées portes ouvertes du collège de Roulans le 17 mai, sa « feuille de lecture » sur un arbre
(quelle que soit l'école) et ainsi de commencer à découvrir ses camarades.
Il est à noter que cette année, le traditionnel tournoi de handball de rencontre cm2-6° ne sera pas reconduit. Les
portes ouvertes du 17 mai seront donc la seule occasion pour les élèves de CM2 de découvrir le collège.
*Projet « fête du livre »
Différentes classes sont impliquées dans ce projet de « fête du livre » avec la bibliothécaire de l'école. Le thème de la
fête du livre de Palente est « A table ».
Avec de festival du livre, une « fête » sera organisée sur la commune de Novillars durant laquelle :
-les élèves de CM2 présenteront la battle de lecture (chaque groupe d'enfants de CM2 présentent une courte pièce
de théâtre ou autres pour mettre en valeur leur livre préféré d'une sélection en lien avec le festival du livre)
-les élèves de CE2-CM1 : déambulation. Les élèves ont choisi des livres sur le thème et les présenteront dans
différents endroits de Novillars. Les parents seront invités.
-les élèves de CP : Création d’un livre à toucher et en braille sur le thème de l’alimentation.
*Projet « citadelle chante » : nous avons reconduit notre inscription à « citadelle chante » durant la semaine du 21 juin
afin de rencontrer une autre chorale d'école sur des chants communs. Le thème est cette année « les enfants du
monde ». Cette sortie nous permettra de visiter également la citadelle.
La participation des maternelles est à l'étude car cela dépendra des moyens d'accès notamment pour les TPS-PS et
MS.
*Carnaval :
Le carnaval de l'école se déroulera le mardi 5 mars après-midi en intérieur ou extérieur en fonction de la météo. Plus
d'informations dans les cahiers prochainement.
*Jeudi 14 mars matin : sortie à un spectacle vivant « Chewing gum silence » mêlant comédiens et musiciens.
*Mercredi 10 avril : sortie au musée des beaux-arts des classes de CE2-CM1 et CM2. Au programme mosaïque et
historie de Vesontio à travers les sculptures et traces du passé dans le musée.
*Sécurité routière CM2 : cette année encore, la classe de CM2 s'inscrit pour bénéficier de l'épreuve sur la sécurité
routière avec les gendarmes. La participation n’est pas garantie, elle dépendra de la disponibilité des gendarmes.
*ASTEP CM2 : Une étudiante en sciences interviendra en classe de CM2 de mars à avril pour réaliser des séances
co-construites avec Mme PARRA LOPEZ.
-Aide aux élèves en difficulté :
RASED : L'école de Novillars dépend du RASED (Réseau d'Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté) du secteur
de Roulans composé d'un psychologue scolaire (M MAIN) et d'une maîtresse E (Mme AVILES).
Mme AVILES intervient auprès de groupes d'élèves fragiles dans les niveaux des CE1 et intervient en classe de CP.
Le cycle 2 est une priorité pour ce début d'année.
Evaluations CP : Les évaluations CP ont été passées en janvier. Les résultats vont être transmis aux parents.
7/Bilan financier des coopératives.
Il a été demandé 2 € en maternelle pour la sortie au cinéma « Ernest et Célestine ».

Pour les élèves d'élémentaire, il a été demandé 7,50€ pour la sortie au cinéma ainsi qu'une sortie à un spectacle
vivant en mars.
Les deux coopératives de l'école sont positives et permettront de financer les différents achats des classes ainsi que
de participer au financement d'une sortie en mai/juin.
8/Questions diverses
Educonnect : concernant les familles d'enfants scolarisées en élémentaire, l'Education Nationale met en place un site
pour accéder au livret scolaire unique de leur enfant : EDUCONNECT.
Plus d'informations dans les cahiers des élèves.
Il est demandé par Mr Thevenet qu’une vérification des numéros de téléphone des parents soit effectuée suite à des
problèmes pour contacter les parents en cas de besoin.
La question est posée quant au fait que les CE2 de la classe de Madame Kréa ne participent pas à la sortie au musée
avec les CE2 de Mme DUMANCHIN. L’effectif trop important des classes de CE2-CM1 (27) et CM2 (28) ne le permet
malheureusement pas par manque de place dans le bus.
La séance est levée à 18h20.
Prochain conseil d'école : mardi 18 juin 17h30
Secrétaire de séance : Cindy Cappelli

Président de séance, Mme PARRA LOPEZ

