COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE – 3ème TRIMESTRE 2017-2018

I.

CARTE SCOLAIRE 2018-2019

Effectif élèves 2018-2019 : 167 (une dizaine de déménagements annoncée)
35 CP, 40 CE1, 29 CE2, 32 CM1 et 31 CM2 répartis comme suit :
CP : 25 élèves
CP / CE1 : 10 + 14 = 24 élèves
CE1 : 26 élèves
CE2 : 24 élèves
CE2/CM1 : 5 + 16 = 21 élèves
CM1/CM2 (1) : 8 +15 = 23 élèves
CM1/CM2 (2) : 8 +16 = 24 élèves
Remarques :
* les CE2 actuels seront répartis sur 3 classes.
* Les doubles niveaux seront confiés à des « temps pleins »
Equipe enseignants 2018-2019 : 7
4 titulaires actuelles
2 postes en mouvements :
* 1 poste pris par Mme BARBIER
* M PITON repositionné sur son poste sans garantie de l’assurer car en attente de la réponse du
médecin expert.
II.

LANGUES ETRANGERES

Pratique de l’anglais par une enseignante extérieure : Avis non favorable de l’inspection
académique.
Ce genre d’intervention doit s’inscrire dans le cadre d’un projet pédagogique globale validée par
l’inspection.
Les enseignantes procèderont à des échanges de service afin de garantir la régularité des
enseignements de l’anglais.
Possibilité de création d’une association ou d’en solliciter une existante pour des cours d’anglais avec
une participation des parents. Etude en cours par les parents d’élèves.
La mairie propose de prêter une salle à titre gracieux.
Intervention en CM2 d’un professeur d’Allemand : 4h d’enseignement.
L’accès de la classe bilingue au collège étant réservé aux élèves ayant reçu au moins 18h, un accord a
été trouvé avec la principale pour que les élèves de l’école Sylvain Levi ne soient pas pénalisés par ce
manque d’heures cette année.

Pratique d’une « langue maternelle » étrangère : proposée tous les ans mais n’aboutit que s’il y a
des professeurs détachés pour la mise en place de cette enseignement. Décision prise au niveau du
rectorat.
III.

















IV.

INTERVENTIONS ET SORTIES (BILAN)
Infirmière : Intervention en CE1 et CE1/CE2sur la sensibilisation de l’hygiène buco dentaire
Police Municipale : Permis piétons CE2 en cours (Partie théorique le 22/06/2018 et pratique
dans le courant de la semaine). Remise d’un livret aux élèves
APER : 18 et 21 juin (annulée car accident du brigadier : reportée septembre)
Brigadier CRS interventions sur la prévention routière dans toutes les classes.
Visite des grandes sections de maternelles : le 21/06/18 gouter et visites des classes
(Mise en place pour 2018-2019 d’interactions plus importantes avec l’école maternelle
d’Andilly)
Visite du Collège Schweizer des CM2 : Accueil avec différents ateliers et chorale des élèves
de l’école
Carnaval (07/04/18) : Souhait d’un retour sur cet évènement où les enseignantes s’engagent
énormément d’un point de vue personnel.
Spectacle fin d’année : cf. commentaire précédent.
Le Musée du Louvre (12/04/18) : CM1 et CM2 avec ateliers sculpture les yeux bandés et
reconstitution du tableau Louis XIV en matinée. Après-midi, jeux de piste énigme.
Parc Biotropica (14/06/18) : CP, CE1/CE2 avec différents ateliers et visite libre.
Biennale des arts (25/05/18) : l’ensemble des classes. Inspire un atelier pour l’année
prochaine sur les gommettes.
« Impro conteuse » (01/06/18) : Histoire construite en improvisation sur des éléments
communiqué par les élèves. 3 représentations pour toutes les classes.
Mini Hand (07/06/18) : CE2/CM1, CM1 et CM2. Participation à un tournoi et création d’une
affiche sur le thème « Val d’Oise Terre de Hand ».
Zoo d’Amiens (15/06/18) : Visite guidée et jeu l’après-midi.
Rencontres des correspondants (02/07/18) : Classe de Seine et Marne avec laquelle les CM2
ont échangé durant l’année
Remises des diplômes et dictionnaires (03/07/18)

POINTS DIVERS

Date de communication des passages tôt dans le dernier trimestre : lié au calendrier imposé par
l’éducation nationale.
Accès au blog des CM1 : les élèves ne sont pas favorables
Sécurité au niveau l’accès de la nouvelle place avec l’escalier qui arrive sur la route : Cette place est
une place où les piétons sont prioritaires. Une communication sera faite à tous les Andillois dans ce
sens. M. Le Maire rappelle que le mobilier urbain mis en place pourra rendre l’accès plus sécurisé.

