Ecole Daniel Balavoine

Procès-verbal

CONSEIL D’ECOLE
3ème trimestre
4, rue des mésanges
77610 Neufmoutiers en Brie

Mardi 12 juin 2018

début de la séance à 18h00.

Tel : 01 64 42 88 41
Mail : ecole.daniel.balavoine@gmail.com

PRESENTATION DES PERSONNES PRESENTES (CF. FICHE D’EMARGEMENTS)
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE : SEVERINE DEMARLE.
1/ FONCTIONNEMENT :
Ø Point sur les effectifs
A date, l’école compte 95 élèves. Depuis le dernier conseil d’école, une inscription en petite section
a été enregistrée.
PS – MS
GS – CP
CE1 – CE2
CM1 – CM2
Total

13 PS + 16 MS
17 GS + 11 CP
11 CE1 + 9 CE2
6 CM1 + 12 CM2

29
28
20
18
95

2/ NOUVEAU PROJET D’ECOLE :
Conformément aux directives ministérielles, l’équipe enseignante a défini un nouveau projet d’école pour
une durée de 3 ans.
Le projet d’école fait office de contrat d’école validé par notre Inspectrice. Il est notre carte d’identité
pédagogique de l’école afin de viser la réussite de tous nos élèves en définissant des actions pédagogiques
à mettre en place spécifiquement à Neufmoutiers, en accord avec les programmes nationaux.
Notre projet d’école s’appuie sur les deux constats élèves suivants :
- des difficultés persistantes en compréhension orale et écrite.
- un manque d’engouement des élèves vis à vis des apprentissages et une minimisation du rôle d’élève
En réponse à ces deux constats, les orientations du nouveau projet d’école sont :
- améliorer la compréhension orale et écrite .
ü Mettre en place des activités pédagogiques complémentaires spécifiques
ü Faire des présentations orales « un jour une actu »
ü Organiser des ateliers oraux à visée philosophique
ü Organiser des ateliers de jeux de logique, de compréhension…

- devenir élève avec plaisir et envie.
ü favoriser la coopération entre élèves (olympiades, exposés de groupe, dictées négociées…).
ü Inciter la participation des parents à la scolarité de leur enfant (ateliers maths en classe, rdv de
remise des livrets, mise en place d’un espace numérique de travail).
ü Favoriser les interactions élèves-enseignants-parents en diversifiant les pratiques pédagogiques
de l’école (rencontres USEP, séances relaxation-yoga, invitation d’intervenants extérieurs).
Le projet d’école sera présenté et expliqué aux parents d’élèves par chacune des enseignantes lors de la
réunion de rentrée en septembre prochain.
3/ RESULTATS DES EVALUATIONS DEPARTEMENTALES CP (MAI 2018) :
Cette année, les résultats des évaluations départementales de nos CP sont particulièrement bons.
Le taux de réussite est de 88%, répartis comme suit :
ü 96% en lecture de mots outils
ü 84,5 % en lecture à voix haute d’un texte nouveau
ü 65,5% en grammaire : reconnaissance de phrases
ü 97,7% en grammaire : accords à l’oral
ü 92% en lexique : mots de sens contraires
ü 83% en orthographe : écriture d’une phrase dictée « La petite souris dort dans la cave. »
ü 93% en production d’écrit : écrire une phrase, à partir d’une image, ayant une syntaxe correcte,
écriture au moins phonétique avec du sens
4/ RENTREE DE SEPTEMBRE 2018
La rentrée des élèves aura lieu le lundi 03 septembre à 8h30 pour tous les élèves sauf pour les élèves de
petite section qui rentreront à 10h.
Attention, pour rappel, les jours et horaires d’école changent à la rentrée :
ü Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
Les effectifs prévisionnels sont de 110 élèves (53 élèves en maternelle + 57 élèves en élémentaire
PS
20

MS
16

GS
17

CP
19

CE1
12

CE2
11

CM1
9

CM2
6

Notre demande d’ouverture de classe a été refusée par l’inspectrice d’académie.
L’équipe enseignante devrait rester la même l’année prochaine, avec la structure de classes suivante :
Mme Demarle
PS -MS
26 élèves

Mme Mathies
PS - GS
27 élèves

Mme Stecker Valette
CP –CM1
28 élèves

Mme Slosse
CE1-CE2-CM2
29 élèves

Mme Stecker Valette est heureuse de vous annoncer sa nomination à titre définitif au poste de Directrice
de l’école. Elle remercie Mme Lefebvre et M. Carmona pour leur soutien actif.

La liste des fournitures scolaires est conforme aux recommandations ministérielles.
Attention, cette année, il n’y aura pas d’achats groupés par l’association des parents d’élèves.

5/ LIAISON CM2-COLLEGE
Nos 12 élèves de CM2 achèvent leur scolarité au sein de notre école.
9 d’entre eux intégreront le collège JB Vermay de Tournan dès septembre 2018.
Les 3 autres élèves rejoindront les collèges de Rozay En Brie, Fontenay Trésigny et Villeneuve sur Bellot.
L’école Daniel Balavoine est fière de sa cohorte d’élèves, autant sur le plan des apprentissages que sur le
comportement.
Le travail de liaison entre l’école et le collège a permis de présenter, pour chaque élève, les points d’appui
et les points de vigilance à observer. L’objectif est de favoriser au maximum leur intégration en 6ème.
Le mardi 26 juin, les élèves affectés au collège JB Vermay de Tournan auront la chance de participer à une
journée d’intégration dans le collège, sous forme de défis sportifs avec les élèves de 6ème.

6/ BILAN DES ACTIONS PEDAGOGIQUES
ü MOBIL HISTOIRE : DU 02 AU 04 MAI.
Le camion itinérant des archives départementales de Seine et Marne a fait escale devant notre
école pour le plus grand plaisir des élèves d’élémentaire.
L’exposition leur a permis de découvrir d’autres vies, d’autres visages, d’autres parcours…
Les élèves ont mesuré la grande diversité culturelle des Seine-et-Marnais à travers de nombreux
témoignages portant sur les mouvements multiples de population qui, depuis la Révolution
Française, ont animé et animent encore notre département.
ü ANIMATION « AGRICULTURE, ELEVAGE ET DIETETIQUE» : 09 AVRIL
M. Galpin est venu dans l’école pour présenter aux élèves de cm1-cm2 son métier d’agriculteur
en Seine et Marne.
Une animation Interbev, labellisée par le PNA (programme national pour l’alimentation) a eu lieu
dans l’école courant avril, dispensée par un animateur et une diététicienne. Au programme : leçon
d’élevage et leçon d’équilibre. Les enfants ont pris plaisir à réinvestir leurs connaissances de la
pyramide alimentaire.
ü APPRENTISSAGE DU SAVOIR NAGER :
A date, 12 séances de natation ont eu lieu. Les tests vont commencer la semaine prochaine pour
déterminer le niveau des élèves. La dernière séance aura lieu le 03 juillet.
7/ ACTIONS PEDAGOGIQUES PREVUES POUR LA FIN D’ANNEE :
ü Samedi 23/06 à 9 heures :
Petit-déjeuner organisé par M. Carmona pour la remise des dictionnaires aux élèves de CM2. Un
album des Fables de La Fontaine sera également remis aux élèves de CM2 ; initiative de notre
Ministre de l’Education Nationale M. Blanquer. L’objectif est d’inciter et de favoriser la lecture des
élèves de CM2 pendant les vacances scolaires.
ü Samedi 23/06 à partir de 11 heures :
Exposition d’école « Recyclage et développement durable ». Les parents sont invités à entrer dans
l’école et dans chaque classe afin de découvrir le travail des élèves autour du développement
durable et du recyclage des déchets.
L’exposition sera suivie du pique-nique partagé et de la kermesse, organisés par l’association des
parents d’élèves.
ü Lundi 25/06 :
En lien direct avec notre thématique sur le développement durable, une sortie scolaire est
organisée au Centre Pompidou, à Paris. Tous les élèves sont concernés.
La journée sera organisée en deux temps avec un programme adapté à chaque niveau de classe :
−
Atelier de pratique artistique (manipulation, bricolage, création…)
−
Visite guidée du musée sur le thème de l’objet.
Cette sortie est entièrement financée par la mairie pour le transport (2 bus : 1 438 €) et par la
coopérative scolaire pour les entrées du musée (800€).

8/ SECURITE
Un exercice incendie surprise a été réalisé le lundi 11 juin à 9h 35. Tous les élèves et adultes de l’école ont
évacué les lieux en 1 minute 08 secondes.
9/ TRAVAUX, ENTRETIEN, MATERIEL ECOLE
Le portail principal ne ferme toujours pas à clé. Un barillet est en attente de livraison. Il sera réparé très
prochainement par l’équipe technique.
Une partie du grillage, du coté maternelle, est à remplacer.
Les enseignantes demandent à avoir une clé du grand portail latéral coté garderie. Un barillet est en
attente de livraison. Les clés seront prochainement disponibles.
10/ BILAN FINANCIER
ü Budget Mairie : 4000 € ont été alloués par la mairie pour l’achat de matériel pédagogique et de
fournitures. A date, il reste 3208, 89 €.
ü Le solde du compte coopérative scolaire est de 1327 €.
L’équipe pédagogique de l’école remercie vivement Mme Portas, Présidente de l’association Neuneu-EnFête, pour sa généreuse donation de 5 288,01€ au profit des élèves.
Cette somme permettra d’équiper l’école en matériel informatique afin que tous les élèves puissent se
former et apprendre les usages du numérique.
11/ REMERCIEMENTS
Une belle année s’achève, dans un climat de coopération, d’entraide et de sérénité. La prochaine rentrée
s’annonce d’ores et déjà riche en projets partagés, dans une volonté constante de viser la réussite de tous
nos élèves.
La Directrice remercie chaleureusement l’équipe enseignante, les représentants des parents d’élèves, les
parents d’élèves, l’équipe mairie, l’équipe technique et l’équipe Atsem.
Mention spéciale à Brigitte, Marie-Hélène, Véronique, Christine et Marie, nos atsem, qui ont soutenu
cette année les projets des enseignantes. Elles nous ont montré des qualités de bienveillance, de rigueur
et surtout de professionnalisme. Merci à elles !
Clôture du conseil d’école : 20 heures 30.

