
 

 

 

 

                                      

                       Conseil d’école de l’Ecole Rouget de L’Isle du 2 juin 2022 

 

Présents : 

Mme Baradji : Directrice 

Equipe enseignante : M Zimmermann,  Mme Sarazin, M Béal, Mme Verrier, M Lasbronias, M Gendron, 
Mme Potiron, Mme Asquié, M Poupine, M Sevim, Mme Beauruel, Mme Berger 

Excusées : Mme Rodrigues, Mme Kreidler, Mme Marion (classe de découverte) 

Représentante de la municipalité : Mme Djebbari 

Représentants des parents d’élèves LIPE : Mme Gaye, Mme Rivière, Mme Malenfant, Mme André, 
Mme Baert, Mme Bertrand Daou, Mme Tsia, Mme Tisseau,  

Représentants des parents d’élèves PEEP : Mme Von-Pine 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Asquié 

Définition de la composition de la commission électorale chargée de l’organisation des élections : 

Mme Baradji : directrice, M Zimmermann : enseignant, 1 parent Lipe Mme Gaye et un parent PEEP : 
Mme Von Pine.  

Section Internationale : Il y avait 18 élèves en section internationale en 2021/2022. L’an prochain, 
Mme Kreidler sera présente ainsi que 15 élèves  (suite au déménagement de 2 fratries) répartis en 4 
groupes :  
                4 CP    2 CE1    2 CE2      5 CM1   2 CM2 
 
  

Effectifs et structure de l’école 
L’école prévoit d’accueillir 347 élèves en 2021/2022 soit une moyenne de 24,7  élèves par classe (356 
cette année).  
Le Conseil des maîtres a validé la structure suivante : 
3 CP : 74 élèves  – 25, 25, 24 élèves par classe    
3 CE1 : 71  élèves  – 23, 24, 24 élèves par classe  
2 CE2 : 63 élèves  – classes de 26,  26 élèves  
3 CM1 : 73 élèves – classes de 25, 24 et 24 élèves  
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2 CM2 : 63 élèves – classes de 26, 26 
1 CE2 CM2 11+11 = 22 
 
Ou 3 CE2 à 21 2 CM2 31/32   
 
Mmes Beauruel CM21 et Paillette CP1 ont obtenu une mutation dans un autre département. 
Depuis le 1 juin, les 5  AESH sont présentes. 
Mme Gaye soulève l’inquiétude concernant la fermeture de classe : en effet, le nombre d’élèves ayant 
un PPS est important (17 plus deux en cours) et il a manqué 2 AESH pendant une grande partie de 
l’année. 
 
 
Bilan des actions en lien avec le projet d’école   
 

Bilans des actions 

Axe 1 : Des dynamiques renouvelées au cœur des apprentissages 

Lecture : 

 -Silence on lit, de 13h30 à 13h45, cela permet aux élèves de se calmer, se recentrer, de prendre 
l’habitude, le goût de lire, d’essayer de lire de petits romans, à poursuivre. 

Nous rappellerons en début d’année, l’importance pour les enfants d’avoir un livre qu’ils ont choisi, 
dans leur cartable (les emmener à la bibliothèque municipale, à la librairie, en plus des livres 
empruntés à la BCD de l’école ou à la bibliothèque de la classe). Partenariat avec la BCDiste afin qu’ils 
empruntent de petits romans adaptés à leur âge. 

-Ouverture de la BCD pendant les récréations : à poursuivre l’an prochain (5 élèves par classe, par 
niveau, une fois par semaine). 
 
-Eclat de voix  CM2 : concours d’éloquence, malheureusement, la finale tombe pendant les classes de 
découvertes, concours en interne pour remplacer, à voir au retour des classes de découverte. L’an 
prochain, possibilité de travailler en partenariat avec la documentaliste du collège, qui travaille 
également avec la même sélection de livres pour s’entraîner à lire à haute voix. 
 
-Groupes de besoins en lecture CP : lecture et productions d’écrits, préparation des lectures aux GS 

Cela permet aux plus fragiles de bénéficier de séances de lecture avec leur enseignante en petit 
effectif. Cela permet aux plus avancés de lire de petits albums, à tous de s’entraîner en production 
d’écrits, de lire à haute voix. 

Mathématiques :  

-  rallye math, CM12 en cours.  Concours calculatice avec le collège sera reconduit l’an 
prochain (professeur de mathématiques revenue de congé maternité). 

 
- Concours kangourou : pour tous les CE2 CM1 CM2 classement donné par niveau lors d’une 

remise des prix, valorise la résolution de problème, motivant pour les enfants, en réflexion 
pour reconduire l’action car le coût est important. Retour positif des parents.  
 

 



- Apprendre à  programer des robots : suite au conseil de cycle, emprunt de robots à la 
circonscription et à La Farandole, plusieurs classes se sont lancées cette année pour 
enseigner la programmation aux élèves (CE1 CM1). 

 
 

- Ludothèque, jeux mathématiques  
 Les CE1 y sont allés comme l’an dernier, positif, les élèves apprennent à jouer à beaucoup de nouveaux 
jeux qui permettent de travailler les compétences mathématiques, l’expression orale, le respect des 
règles, sera reconduit en CE1 et reproposé aux enseignants qui le souhaitent. Réserver les séances en 
début d’année. Suite aux séances de l’an dernier, achat de jeux en CE1, créations de jeux et pratique 
en classe (surtout des jeux de coopération). A développer. Cela permet également de lire une règle, 
apprendre à jouer ensemble. 

- Défi sciences vendredi 1 juillet cycle 3, lundi 4 juillet cycle 2  
 

- Semaine des langues : affichage pour apprendre à dire Bonjour, au-revoir… dans les langues 
parlées à la maison. Choisir un seul mot.  

 

Axe 2 : Apprendre, s’épanouir se transformer dans des lieux d’inspiration et 
de réalisation’((climat scolaire) se transformer dans des lieux d’inspiration 
et de réalisation 

- Règles communes : jeux de cour de nouveau proposés, les délégués sont chargés de sortir le 
bac et de distribuer les jeux, de vérifier qu’ils sont rangés à la fin de la récréation. Cela 
fonctionne mais certains enfants les gardent ou n’en prennent pas soin : rappel demain dans 
les classes afin que le bac reste plein, de comprendre l’intérêt de respecter le matériel 
collectif. 

 
 

- Prévention du harcèlement, des dangers d’internet  
Interventions de l’agent de prévention pour les CM1, CM2, fonctionnent, permettent 
d’informer, de libérer la parole. Etendue aux CE2 grâce à deux interventions proposées par 
l’association e-enfance, organisées par la municipalité. Cette année participation au concours 
de dessins : Non au harcèlement (plusieurs dessins récompensés), actions de préventions dans 
les classes (à partir de court-métrage, d’albums selon les niveaux), présentation du protocole 
en conseil d’école :  Ecole labellisée Non au harcèlement.  
 
 

- Apprendre à porter secours 
 Des ateliers de mise en pratique avec l’aide des parents/élèves infirmière en stage/ BCDiste, 
professeure d’allemand, ont eu lieu mercredi 25 mai pour les CM1 CM2 et mercredi 1 juin pour les CE1 
CE2. Partenariat avec 3 élèves infirmières en stage à l’école qui ont animé des actions de préventions 
avec les CM1, en amont des ateliers et un atelier sur la mise en PLS le 25 mai. Partenariat à reconduire.  

Elles ont également prévu des interventions pour les CP pour apprendre à se laver les dents, 
comprendre l’importance du brossage, les conséquences le cas échéant. 

 
 



- Journée de l’Allemagne 
- Carnaval 

Journées appréciées, améliore le climat scolaire, crée un sentiment d’appartenance, une identité de 
l’école autour de la SI, permet une ouverture culturelle,  seront reconduites. 

 
- Fresque collective à l’intérieur, en partenariat avec le musée Roybet, reportée à l’an 

prochain en raison du congé maternité de la plasticienne. 
- Flash mob : en cours, partenariat entre les classes afin que les élèves apprennent la danse à 

leurs camarades. 
 

Axe 3 : Des collectifs apprenants et engagés 
Une école qui donne accès à la culture et qui permet de développer 
l’esprit critique 

-  Ecole et cinéma : toutes les classes ont participé et visionné 3 films. Reconduire pour toute 
l’école afin de développer une culture commune.  

 
- Réunion de délégués, implication dans la vie de l’école : gestion des jeux collectifs, des 

vêtements oubliés. Reconduire, sensibiliser au soin porter au matériel scolaire, aux 
vêtements, aux jeux, le redire en réunion de début de d’année 
 
 

-  gestion des conflits (place de la parole et écoute des élèves, incitation à se calmer, s’écouter, 
s’expliquer, se mettre à la place de l’autre, avec notre aide, lors des conflits) 
 

          -défi sciences 1 et 4 juillet, tous le cycle 3 et plus de classes en cycle 2 Développer la pratique 
des sciences, réfléchir à plusieurs. 

Classes de découverte en CM2 et CM1 3  
 restitutions de fin d’année :  
Mardi 14 juin CP1 CP3 18h15 
lundi 20 juin CE13 
mardi 21 juin CE11 
Lundi 27 juin CM11 CM12  et CM13/CM22   
Jeudi 30 juin CM22 

 

Liaison GS/CP réunion le jeudi 16 juin à 18h, liste de fournitures donnée aux maternelles du secteur et 
envoyées par mail. rentrée : jeudi 1 septembre à 8h45 (rentrée en musique), les listes seront affichées 
la veille, le mercredi 31 août à 16h30. Visite de l’école prévue et venue des élèves par petits groupes. 

Edition d’un livret d’accueil en CP par la LIPE (différents horaires, comment s’inscrire…) 

Liaison CM2 /6ème 

Se rendre sur le site du collège. Informations concernant les inscriptions transmises mercredi 1 juin 
par mail. Attendre le 7 juin pour s’inscrire en ligne. Réponse des affectations à partir du 4 juin. 

Liaison prévu lundi 27 ou mardi 28 juin : accueil au collège, visite, projet avec professeur d’EPS, 
d’anglais ou d’histoire géographie pour les 3 classes de CM2 sont prévus.   



 

Travaux dans l’école 
- Réfection du plafond du préau de la cour et des murs : (accordée) 
- Fuite toiture, premier étage bâtiment le plus ancien :  en cours 

 
-  Rdv pris avec la responsable des espaces verts pour la végétalisation de la cour en 2020 pour 

une demande en 2021  2022 (refusée), réitérée depuis . Sont prévus : des bancs autour des 
arbres, arbustes entre les bancs et les arbres, un carré de pelouse, sol en béton filtrant, plus 
clair. Mme Djebbari précise qu’un rdv va être proposé à l’école pour réaliser certains 
aménagement en attendant que la rénovation soit acceptée au budget. 

- Le sol de la classe de CP1 s’est décollé (refait il y a trois ans), recollé en partie l’an dernier, 
l’autre partie se décolle. Une demande d’évaluation de l’humidité de la cave est faite. 

- Refaire les marquages au sol (demandé l’an dernier) 
- Remise en peinture CM21 CE21 : nouvelle demande 

La commission de sécurité est passée ce matin, tout est en ordre. 

 

Bilan de la coopérative 

Solde au 31 août 2021 : 3354,99    Caisse : 384,30  

Solde aujourd’hui : 6783,57 (car les coopératives de classe n’ont pas encore été utilisées en totalité, 
elle le seront pour payer les sorties de fin d’année, le solde sera alors équivalent à celui d’août). 

Dépenses 

 cahiers de comptabilité 17 euros, 

abonnement BCD Bayard 120, kilimax 157, 

sapin école, 90 euros 

  logiciel JOCATOP sciences 79  ,  

haribo journée de l’Allemagne 21,21 

Balles hockey : 62,45 

Matériel tennis de table : 89,36 

télécommande enceinte perdue : 77,16 

chargeur piano cassé : 44,80 

Concours kangourou : 642 

Parking sorties CP : 75 et 71,50 

Assurance école : 770,80 

 

Recettes :  

Photo individuelles bénéfice :  2283  



Vente de chocolats  bénéfice : 2763,24 (dépensé pour financer le projet) 

Dons des parents redistribués aux classes : 8524,50 (environ 20 euros par élève en moyenne).  

 

Compte-rendu réalisé par Mme Baradji, directrice, Mme Gaye LIPE, Mme Von-Pine, PEEP 

 

 

 
  
  
 

 


