
CONSEIL D’ECOLE DU 25 NOVEMBRE 2014 

 
1- Présentation des participants (corps enseignant et parents d’élèves) 

 
2-  Rappel du rôle des délégués des parents d’élèves (droit et devoir), deux 

réunions annuelles sont prévues (sauf cas particulier) 
 

3- Le règlement intérieur :  
a. seul changement les entrées et sorties des CP et maternelles ne se font 

plus par l’accueil administratif. Il est souligné que ce changement est 
plutôt bien respecté. 

b. Trop de vêtements ne sont toujours pas marqués  
c. sur le plan de la sécurité, de nombreux enfants attendent trop longtemps 

dans la petite côte (entrée primaire) tant aux heures d’entrées qu’à 
celles des sorties, le risque d’accident étant élevé, il est demandé aux 
parents d’écourter le temps passé dans cette zone. 
 

4- Les projets pédagogiques : 
Maternelles : 
Une sortie neige est en projet pour l’ensemble des maternelles. 
Chaque classe de maternelle se rendra une fois par période à la médiathèque. 
Thème commun pour les maternelles : le corps 

- TPS-PS : albums Calinours et Petit chaperon rouge utilisés comme 
base pour le projet corps 
Sorties : marché en octobre, cinéma en décembre 

- MS : projet cuisine 
Sorties : cinéma en décembre 

- GS : l’activité piscine s’inscrit dans un projet global d’apprentissage 
Sorties : théâtre vilain petit canard, jeunesse musicale de France 

 
Primaires 

- CP :  
Projet : travail sur les 5 continents avec recherches de 8 spécificités 
propres à 2 pays (habitat, alimentation, …) afin de fabriquer un jeu de 
carte type jeu des 7 familles 
Sorties : musée Bemberg à Toulouse, projet activité golf 
 

- CE1 :  
projet : lire et écrire, création de textes autour du mot du jour avec 
conception d’un recueil en fin d’années 
Sorties : médiathèque, cinéma, théâtre, musée Bemberg. 
 

- CE2 : 
Projet : fil conducteur la mythologie avec invention d’un 13ème travail 
d’Hercule 
Sorties : musée Bemberg à Toulouse, cinéma et théâtre 
 

- CE2-CM1 :  



Projet : échange entre pays. Les enfants écrivent à des enfants 
duBénin. Travail de recherche sur le pays, les masques et  les 
rythmes africains 
Sorties : Musée Bemberg à Toulouse, cinéma, médiathèque 
 

- CM1 :  
Projet : écriture d’un slam 
Sorties : musée Bemberg Toulouse, cinéma 
 

- CM2 : 
Projet : conte détourné. Réécrire un conte détourné pour en faire une 
pièce de théâtre en fin d’année. Travail d’écriture en lien avec les arts 
visuels. Sorties : musée Bermberg à Toulouse, piscine au 2nd 
trimestre, voyage de 3 jours de fin d’année programmé 
 

- CLIS : 
Projet : conte et théâtre, réécriture d’un conte détourné, séance de 
théâtre avec improvisation avec pour objectif une représentation 
publique en fin d’année. Sorties : théâtre, cinéma, essayer d’organiser 
une escapade à Toulouse  

 
Célébrations : La messe de début d’année s’est tenue début octobre pour les classes 
du CE2au CM2. La célébration de noël aura lieu le 16 décembre à 9h30. 
 

5- « Journées soleil » 
Le premier lundi de chaque mois, a lieu la journée soleil. Il s’agit de valoriser 
le positif tout au long de cette journée. Mise en avant de la réussite 
personnelle de chaque enfant. 
Conseil des élèves :  

les enfants (à partir du CP) ont réalisé un soleil ayant pour thème le beau 
( existant et à améliorer). Ex : « ce qui est beau, ce sont nos paroles » 
Cantine : dans l’ensemble les enfants sont satisfaits 
 

6- Projet « éducation à la relation » 
Mises en situations pour installer une dynamique de respect, ’entraide, de 
rapprochement et de citoyenneté.  Apprendre à gérer les situations conflictuelles 
et à mieux respecter les autres. 

 
7- Questions diverses  

Sécurité des accès extérieurs :  
- le 20 novembre la porte d’accès des maternelles est restée ouverte. Il 

s’agit d’un incident isolé. 
- Sorties petit portail : sensibiliser les parents pour qu’ils s’approchent 

afin que les enseignants responsables de la sortie puissent vérifier 
plus facilement qui vient chercher les enfants. 
 

 
 

 


