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Conseil d’école du 8 Novembre 2018 

Anatole France 

 
 
Présents :  
 
La Directrice, les enseignants, les parents représentants la LIPE et la PEEP et Mme Aurélie 
Taquillain adjointe au Maire. 
 
La séance commence à 18 h 15.  

1 Rentrée 

 

- La rentrée s’est bien passée avec 365 élèves. 
- Le poste de psychologue scolaire a été pourvu. 
- LSU (livre scolaire numérique) : pas d’avancée sur les codes d’accès pour les parents. Cette année, il 

y aura 2 remises ou envois de LSU aux parents (fin janvier et fin juin). Aucun duplicata ne sera 
délivré par la suite. En cas de nécessité, les enseignants rencontreront les parents avant la 
distribution des livrets. 

- Classes de découverte : 4 demandes, 4 départs 
   CE1a  Megève en Février 
   CM2c Saint-Guénolé (Bretagne) en Avril 
   CM2a  Ile de Ré en avril ou mai 
   CE2c  Megève en Mai 

- Une classe participe au projet Sucré/Salé de la Mairie. 
- Les enseignants regrettent que l’intervenante en sports spécifiques (gymnastique) ne soit venue 

que sur 2 séances et qu’aucune information ne soit donnée depuis. 
- Les évaluations nationales ont été effectuées en CP et en CE1. Les avis des enseignantes sont 

mitigés sur le contenu des évaluations mais unanimes sur la lourdeur du logiciel . Certains parents  
déplorent la difficulté d’interprétation des résultats. 

- Une chorale était envisagée pour la fin d’année scolaire si une salle pouvait être obtenue au Centre 
Événementiel… En séance Madame Taquillain  informe que les salles 1000 et 300 du CE ne seront 
plus disponibles pour les écoles. 

        
D’autres projets culturels sont en cours. 

2 DEMANDE D’INTERVENTIONS D’ASSOCIATIONS 

 
A la demande de la Lipe et avec l’appui de la Peep, des interventions sont demandées auprès des élèves. 
Les thèmes retenus sont : les premiers secours / Croix Rouge, le harcèlement et la Sécurité Routière.  
Mme Aurélie Taquillain, élue en charge des associations, va transmettre à Mme Bourquard les contacts 
pour faciliter ces interventions. 

3 PPMS 

 
Un exercice de simulation intrusion a eu lieu (jeudi 18 octobre) et s’est très bien passé, toutefois l’absence 
d’instructions et de moyens donnés à l’école montre les limites de cet exercice. 
Le prochain, un PPMS avec confinement, aura lieu le 29 novembre. 
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4 Travaux 

 

• Stores extérieurs 

o Pendant l’été et les vacances de la Toussaint, toutes les classes ont été équipées de stores 
électriques de qualité. Les enseignants en sont très satisfaits. 

 

• Demandes exprimées au budget 2019 

o Toilettes adultes au rez-de-chaussée. 
 

• Projet moyen terme 

o Aménager l’entrée et la grille rue Armand Silvestre en entrée principale pour l’école. 

5 Rythmes scolaires 

 
Madame Taquillain informe qu’une réunion publique aura lieu le samedi 8 décembre.  

6 Règlement intérieur 

 
Le conseil d’école vote le règlement intérieur pour l’année 2018-2019 

7 Blog de l'école 

 
Rappel de l’adresse du blog: http://blog.crdp-versailles.fr/classesafrancecourbevoie 

et le mot de passe :  
  
Les enseignants rappellent que les parents d’élèves des classes concernées  sont avisés lorsqu’un billet est 
posté sur le blog.  

8  Prochain conseil 

 
La date est fixée au mardi 12 Mars 2019. 


