Groupe Scolaire Pierre et Marie Curie - Frouzins
CR du Conseil d’école du 18 Octobre 2016
I - RESULTAT DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES :

Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Nombre de bulletins blancs ou nuls
Suffrage exprimés
Taux de participation

2015
512
236
14
222
46%

2016
500
200
14
186
39.6%

5 élus FCPE & 8 élus ARPEF

II - MISE EN SECURITE DES ACCUEILS ET DES SORTIES :
Dispositions particulières à l’école élémentaire
De 7h30 à 8h50, l’accueil des élèves se fait à l’entrée du hall. Le filtrage est réalisé par un animateur.
A 8h50, l’accueil des élèves se fait au portail de l’école. Le filtrage est effectué par l’équipe
enseignante et la Police Municipale. Les jours de pluie, le filtrage peut s’opérer sous la grande
avancée du hall d’entrée de l’école.
A 9h00, après la sonnerie, le portail élémentaire est fermé. Il est interdit de déposer son enfant devant
le portail de l'école maternelle.
A 12h, les enseignants remettent aux équipes d’animations les élèves qui restent à la restauration
scolaire. Les enseignants amènent ceux qui ne fréquentent pas la restauration scolaire au portail de
l’école en veillant à la possession des passeports. Le filtrage est assuré par l’équipe d’animation.
Entre 12h et 13h50, l’équipe d’animation gère les sorties liées aux suivis médicaux des élèves par appel
des parents sur les ALAE.
A 13h50 l’accueil des élèves se fait au portail de l’école P. Curie. Le filtrage est assuré par l’équipe
enseignante.
A 14h, fermeture du portail de l’école par l’équipe enseignante.
A partir de 14h, l’entrée exceptionnelle des élèves se fait sous la responsabilité de l’équipe enseignante
(retard, autorisation du directeur).
A 16h15, les enseignants remettent aux équipes d’animations les élèves qui restent au périscolaire.
Les enseignants amènent les élèves qui ne fréquentent pas le périscolaire au portail de l’école P. Curie
en veillant à la possession des passeports. Le filtrage est assuré par l’équipe d’animation.
De 16h25 à 18h30, la sortie des élèves se fait à la porte d’entrée (hall) de l’école. Le filtrage est réalisé
par un animateur.
Dispositions particulières à l’école maternelle
De 7h30 à 8h50, l’accueil des élèves se fait à la porte d’entrée de l’école M. Curie. Le filtrage est
réalisé par un animateur.
A 8h50, l’accueil des élèves de M. Curie se fait entre le portail de l’école M. Curie et le hall d’entrée.
Le filtrage est effectué par l’équipe enseignante et la Police Municipale. Les inscriptions ALAE et
cantine se font sur les tableaux sous la grande avancée extérieure du hall d’entrée. Un animateur
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est associé au dispositif en renfort, pour la surveillance et l’accompagnement des élèves dans leur
classe.
A 9h, fermeture du portail par l’équipe enseignante.
A partir de 9h, l’entrée exceptionnelle des élèves se fait par le portail sous la responsabilité de
l’équipe enseignante en collaboration avec les ATSEM (retard, autorisation du directeur).
A 12h, les enseignants remettent aux équipes d’animations les enfants qui restent à la restauration
scolaire. Le portail de l’école M. Curie est ouvert par l’équipe enseignante.
Les enseignants amènent les élèves qui ne fréquentent pas la restauration scolaire au portail de l’école.
Le filtrage est assuré par l’équipe enseignante.
Entre 12h et 13h50, l’équipe d’animation gère les sorties liées aux suivis médicaux des élèves par
appel des parents sur les ALAE.
A 13h50 l’accueil des élèves se fait entre le portail de l’école M. Curie et le hall d’entrée. Le filtrage
est assuré par l’équipe enseignante.
A 14h, fermeture du portail de l’école par l’équipe enseignante.
A partir de 14h, l’entrée exceptionnelle des élèves se fait sous la responsabilité de l’équipe
enseignante en collaboration avec les ATSEM (retard, autorisation du directeur).
A 16h15, les enseignants remettent aux équipes d’animations les enfants qui restent au
périscolaire. Le portail de l’école M. Curie est ouvert par l’équipe enseignante.
Les enseignants amènent les élèves qui ne fréquentent pas le périscolaire au portail de l’école. Le
filtrage est assuré par l’équipe enseignante.
De 16h25 à 18h30, la sortie des élèves se fait à la porte d’entrée de l’école M. Curie. Le filtrage est
réalisé par un animateur.

Sortie du mercredi matin commune à l’élémentaire et la maternelle :
A 12h, les enseignants remettent aux équipes d’animations les enfants qui restent à la restauration
scolaire. Le portail de l’école est ouvert par l’équipe enseignante.
Les enseignants amènent les élèves qui ne fréquentent pas la restauration scolaire au portail de
l’école. Le filtrage est assuré par l’équipe enseignante, classe à classe.
Après la sortie de 12h, fermeture du portail par l’équipe enseignante.
A 13h, les parents pourront récupérer les enfants à la porte de l’école et un filtrage sera assuré par
l’équipe d’animation pour les enfants ne se rendant pas au Centre de Loisirs.
A 13h30, transfert par l’équipe d’animation des enfants inscrits au Centre de loisirs en bus (vers la
Base de Loisirs de Bordeneuve).
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III - MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR :
Horaires de l’école (et APC)
au paragraphe II - ORGANISATION - FRÉQUENTATION ET
OBLIGATION SCOLAIRES
Plan Particulier de Mise en Sécurité au paragraphe IV - USAGE DES LOCAUX - HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ- SANTE
Mise en sécurité des accueils et des sorties au paragraphe V - ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES
ELEVES
Le règlement intérieur sera proposé en lecture à toutes les familles dès le retour des congés de la
Toussaint.
Cette mise à disposition sera organisée par roulement avec un coupon à retourner à l’école signé et
certifiant que la famille en a pris connaissance.
IV – EFFECTIFS

 Ecole :
346 élèves admis sur l’école
45 PS
46 MS
49 GS

28 PS

28 PS MS

28 MS

27 en MS GS

29 GS

soit un total de 140 élèves en maternelle (moy de 28 / classe)
49 CP
32 CE1
44 CE2
45 CM1
36 CM2

24/25 CP

26 CE1 24 CE1CE2

26 en CE2

28/27/26 en CM1CM2

soit un total de 206 élèves en élémentaire ( moy de 25,75 / classe).
Moyenne de 26,6 / classe si on ramène les chiffres au groupe scolaire.
On note un différentiel GS/CM2 de 13 enfants pour la rentrée 2017.

 Effectifs ATSEM : 11 ATSEM
5 attitrées le matin au classe mais roulement sur les après-midi ;
Seule la PS MS a la même ATSEM sur toute la semaine.
Un contrat se termine en novembre et pose la question du renouvellement et de la formation des
personnels.
La Mairie s’était engagée à ne plus changer les personnels en cours d’année scolaire.

 Effectifs ALAE : 5 animateurs pour 110 à 120 enfants garderie et activités matin/soir côté
élémentaire, et 170 sur le temps cantine. Un sixième animateur renforcera le dispositif au retour de
la Toussaint.
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1 animateur pour 14 enfants en maternelle ;
Après les vacances, les activités se mettent en place sur le temps de la pause méridienne : danse,
théâtre, gymnase, déco, objets …
V – GYMNASE
L’accès est possible aux classes depuis une semaine. Un planning a été établi permettant à chaque
classe d’y accéder toutes les semaines. L’école possède deux jeux de clés (un maternelle et un
élémentaire)
Le local prévu pour le matériel a besoin d’être aménagé afin que les rangements y soient organisés
(bacs, accroches …).
Une aide est demandée à la Mairie pour transporter le reste du matériel (notamment la structure
utilisée pour la motricité en maternelle ainsi qu’un certain nombre de tapis). Il faudra penser à
protéger les pieds pour ne pas endommager la surface du gymnase.
Il est proposé l’achat de caisses avec couvercles pour stocker, classe à classe, les chaussures au
gymnase et que les élèves puissent s’y changer aux vestiaires.
VI - BILAN PPMS « INTRUSION » DU 11 OCTOBRE DERNIER
Durée de 40min environ.
Réaction rapide des classes à l’alerte SMS et calme effectif.
PAI dans les classes ;
Quid des portables et du signal sonore.
Appel IEN et gendarmerie dans les 7min.
Pas de coupure électrique.
Prévenir la cantine pour participation au prochain exercice.
Il serait souhaitable d’avoir le numéro d’astreinte de la police municipale. Le compte rendu a été fait
avec les représentants des deux fédérations ainsi qu’un représentant Mairie, il est accessible sur
demande auprès de la direction.
Les partenaires réfléchissent à un exercice mené sur un temps intermédiaire Classe/ALAE.
VII - LSUN LIVRET SCOLAIRE UNIQUE NUMERIQUE : DECRET N° 2015-1929 / ARRETE DU 31
DECEMBRE 2015 MODIFIE
Les éléments constitutifs du livret sont numérisés dans une application informatique nationale
dénommée "livret scolaire unique du CP à la troisième". En cours de scolarité à l'école et au collège, le
livret scolaire d'un élève regroupe :
- les bilans de fin des cycles précédents
- en première année d'un cycle, les bilans périodiques du cycle précédent ;
- les bilans périodiques du cycle en cours ;
- les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 et 2, AER, attestation scolaire "savoir-nager" (ASSN).
Il s’agit du même outil national pour toutes les écoles
Il est configuré par le directeur via les données de BaseElèves mises à jour et sera renseigné par
périodes (à définir) par les enseignants de chaque classe. Il est le seul outil de communication aux
familles, tient sur deux pages recto verso. Il est complété par les évaluations qui peuvent être plus
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précises pour ce qui est des compétences effectivement évaluées et transmises aux familles selon les
modalités de chaque classe (harmonie de cycle et d’école).
Toujours à distribuer sous format papier mais à terme, il est prévu que la version numérique soit
consultable par les parents
En fin d'année de Cycle (CE2 et Sixième) un bilan est établi pour chaque élève. Il indique le niveau de
maîtrise des 4 composantes du premier domaine, et des 4 autres domaines du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, suivant une échelle à quatre niveaux : 1 maîtrise
insuffisante 2 maîtrise fragile
3 maîtrise satisfaisante
4 très bonne maîtrise
Ils comporteront une appréciation littérale sur les acquis scolaires du cycle et, le cas échéant, des
conseils pour la suite de la scolarité.
VIII - QUESTIONS DIVERSES
- Serrure de la cabane (cour maternelle) & grillage des cours.
- Etagères pour les cartables en salle polyvalente (+ rangement ALAE)
- Bacs pour les vêtements oubliés et perdus.
- Panneau d’indication école au rond point (accès des secours, remplaçants, …)
- Fête des enfants : la volonté est de la reconduire et de la déplacer à PMC mais elle reste soumise au
passage à la CAM.
- Carnaval : pas encore de décisions sur les modalités.

