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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019 

 
Convocation adressée le 13 octobre 2019  par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le mardi 5 novembre 2019, à 18H , à l’école primaire de Coullons. 
Secrétaire de séance :  Mmes Despriée et Mme Dieudonné 
 
Membres de droit présents 

Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

Mme RICHIDE Directrice 

EDUCATION NATIONALE  

Mme TOSO 
Mme ROCHON 
Mme COURON 
Mme HACAULT 
Mme DESPRIEE 
Mr CHAVET 
Mr LAGNEAU 
 
 
Mme DIEUDONNE 
 

Enseignant(e)s 
 
 
 
 
 
 
 
 
RASED 
 

Inspecteur ou inspectrice de l’éducation nationale IEN 

  

ELUS  

Mme HENRY 
Mr DEVIENNE 
 

Conseillère municipale 
Adjoint aux affaires 
scolaires 

PARENTS D’ELEVES  

Mme Chesneau 
Mme Tacchini 
Mme Gravé 
Mme Petit 
Mme Richard 
Mme Briand  
Mme Cartoux 
 
Mme Dodouh 
Mme Bezard 

Elues titulaires 
 
 
 
 
 
 
 
Elues remplaçantes 

LE DDEN  

  

Membres invités 

Nom Qualité 

Mme LATHUILE 
 

Intervenante musique 

Membres absents 

Nom Qualité 

Mme SIMEON 
Mme ARNOULT 
Mme MARCHAND 

IEN 
enseignante 
enseignante 
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Mr JEGOU 
 
Mme Morlet 
Mr Henry 
Mr Renault 
Mme Maitre 
Mme Rousseau 
Mme Sapin 
Mme Vialatte De Pémille 
Mme Sureau  

enseignant 
 
Elus  
 
Elus remplaçants 
 

Pour introduction, la Présidente nomme un secrétaire de séance : Mmes Despriée et Dieudonné 

 

Ordre du jour : 

1. Résultats des élections et règlement du CE 
2. Lecture pour approbation du dernier compte-rendu 
3. Effectifs et composition des classes 
4. Coopérative scolaire : bilan des activités, bilan financier 
5. USEP : bilan des activités, C.R financier, projets pour l'année 
6. Évaluations nationales CP et CE1 
7. Projets pédagogiques 
8. Sécurité des élèves 
9. Questions diverses (préalablement adressées par écrit à la Directrice) 

 

Début de séance : 18h00 

1. Résultats des élections et règlement du conseil d'école 

Lecture faite du procès verbal: 

Nombre d'inscrits 267 
Nombre de votants 116 
Nombre de bulletins blancs ou nuls 22 
Nombre de suffrages exprimés (S) 94 
Taux de participation 43.45% 
 
Les Candidats ont été élus à 100 %. Il y a 9 titulaires et 9 suppléants. Nous les remercions et les félicitons 
pour leur partenariat. 
 
Le compte-rendu du conseil d'école sera diffusé aux familles selon les modes suivants : 

• Site de la commune de Coullons 

• 1 exemplaire disponible dans chaque classe sur demande auprès de l'enseignant 

• Affichage sur les panneaux d'information 
 

Le compte-rendu du conseil d’école sera remis à chaque parent élu, aux personnes représentants la mairie, 

à l'inspectrice de la circonscription et aux enseignants (par mail). 

Règlement intérieur : 3 exemplaires par classe avec feuille d'émargement dans chaque famille. (Les deux 

représentants légaux signent ainsi que l'élève). Il sera également disponible sur le site de la commune de 

Coullons. 
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Celui-ci va être modifié, suite à la scolarisation des enfants de 3 ans, dans l’attente du règlement 

départemental. Il sera voté à un prochain conseil d’école. 

Dates des prochains conseils d'école : 
jeudi 6 février 2020 à 18h 
Mardi 23 juin 2020 à 18h 
 

2. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école : 

Le compte-rendu du dernier conseil d’école est approuvé par les personnes présentes lors de la dernière 

séance. 

3. Effectifs et composition des classes: 

maternelle : 
PS-MS-GS : 6+7+6 = 19 (Justine Rochon) Atsem : Mme Penon 
PS-MS-GS : 5+7+6 = 18 (Amandine Toso) Atsem : Mme Bellu 
MS-GS : 7+12= 19 (Emmanuelle Couron) Atsem : Mme Brondeau 
total : 56 élèves (11 PS, 21 MS, 24 GS) 
 

élémentaire : 
CP: 20 (Sébastien Chavet) 
CE1 : 20 (Fabienne Hacault et Nicolas Jégou) 
CE2 : 20 (Françoise Arnoult et Nicolas Jégou) 
CE2-CM1 : 14+8 = 22 (Marion Despriée) 
CM1-CM2 : 14+6 = 20 (Nicolas Lagneau) 
CM2 : 20 (Annabelle Richide et Laura Marchand) 
Total :  122 élèves (20 CP, 20 CE1, 34 CE2, 22 CM1, 26 CM2) 
 

Total d'élèves à l'école : 178 élèves. 

4. Coopérative scolaire 

Présentation par Sébastien Chavet 

Bilan financier et moral :   

Cf compte rendu financier et moral 

Tous les projets financés par la coopérative scolaire permettent aux élèves de mieux vivre dans leur école 

et de se sentir acteurs et citoyens. 

Actions prévues pour l'année 2019/2020 : 

- Marché de Noël les 8 et 9 décembre : boissons et crêpes pour les parents d’élèves et les élèves feront 

des objets de Noël et des gourmandises. 

Un APC spécial marché de Noël aura lieu le mercredi 4 décembre. Tous les enfants pourront y participer 

en s'inscrivant. 
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Les décorations préparées par les maternelles pour décorer les sapins du marché de Noël seront installées 

le vendredi 6, un goûter sera offert aux élèves : Les petits sapins des commerçants et dans la salle du Père 

Noël pour mettre en valeur les objets soumis aux intempéries. 

- Les photos de classe sont faites. 

- Les photos individuelles se feront le jeudi 7 novembre 2019. 

- La maison des jeunes propose d’organiser une randonnée pédestre pour laquelle ils se chargeront de 

toute l’organisation administrative. Le financement ne pouvant être géré par les jeunes, ils nous ont 

sollicités pour un partenariat dans ce projet. Ils nous ont également proposé leur aide humaine pour la 

fête de l'école. 

- Les parents élus proposent d'autres actions pour faire vivre la coopérative scolaire : 

- Une vente d'enveloppes sur le marché de Noël qui permettraient de gagner des bons pour des 
galettes des rois en janvier (les faire préparer par les élèves ce qui permettrait de faire plus de 
bénéfices que si on les achetait et cela permettrait aussi de vendre les enveloppes moins chères). 
Les parents proposent de préparer 18 galettes (2 par classes) pour qu'il y ait assez de "lots". 
 

- Spectacle de théâtre : la troupe d’Autry le Chatel, dans laquelle jouent des élèves de l’école, 
offrirait cette représentation qui leur permettrait d’effectuer une répétition générale.  L’entrée 
serait faite au chapeau ou entrée à faible coût. Si le projet est validé, il faudra réserver la salle 
polyvalente de la commune.  

 
- Ventes de bulbes ou de plants au printemps avec initiative. 

 

Les différentes propositions seront discutées en conseil des maitres. Nous remercions les parents pour 

leurs différentes propositions et leur investissement auprès de la coopérative scolaire. 

 

5. USEP 

Présentation par Amandine Toso 

Bilan des activités: 

Les élèves ont participé l'an dernier aux : 

- cross de secteur à Coullons (cycle 3) 

- journées sportives CP/CE1(athlétisme, activité artistique), CE2/CM1 (golf , judo) à Coullons  

- 8 EPS à Saint Martin (maternelle) 

Étant affilié à l’USEP, nous pouvons bénéficier de prêt de matériel (rollers, matériel handisport, …).  

Mr Lagneau empruntera le kit « tennis » à la dernière période 2020.  

Compte-rendu financier: 

L’OCCE va reverser 2€ par cotisants. 
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Projets pour l'année 2019 /2020 : 

Les projets ne sont pas encore déterminés car la réunion n’a pas encore eu lieu. 

Actions envisagées pour l'année 2019/2020 : 
8 EPS : 3 classes de maternelles 
les journées du sport en lien avec l'USEP et la communauté de communes pour les cycles 2 et 3 
Le cross de secteur pour les classes de cycle 3. 
Une réunion aura lieu au mois de novembre pour préparer cette année sportive. 
 
Le compte bancaire de l’USEP domicilié à la poste va être changé de banque (crédit mutuel) afin de limiter 
les frais bancaires.  
 

6. Les évaluations nationales de CP et de CE1 : 

Des évaluations ont été passées en début de CP et de CE1. Mme Dieudonné est intervenue lors du passage 

de ces évaluations afin d’aider les élèves à se repérer dans leur livret. Les consignes ont été passées en 

groupe classe.  

En comparaison avec les évaluations de l’an dernier, les exercices restaient répétitifs mais le temps était 

plus adapté et la passation des consignes plus précises 

Bilan sur 22 élèves de CP :   Ces évaluations permettent de travailler des notions abordées en Grande 

section et de faire un point sur leurs connaissances en entrée de CP.  Elles sont aussi un outil, une base 

pour travailler la liaison GS/CP. 

En français, évaluations sur comparer des suites de lettres, reconnaître des lettres parmi des signes, 

reconnaitre les différentes écritures d'une lettre, connaître le nom des lettres et le son qu'elles produisent, 

manipuler des phonèmes, manipuler des syllabes, comprendre des mots lus par l’enseignant, comprendre 

des phrases lues par l’enseignant, comprendre des textes lus par l’enseignant.  

→ 4 élèves à besoins /22  ont des difficultés de compréhension, de reconnaissance de lettres et de sons. 

Mais la compréhension orale globale est plutôt satisfaisante pour la majorité des élèves.  

→ Beaucoup d'élèves ont 100 % de réussites sur des compétences ciblées. 

En mathématiques, évaluations sur reconnaître des nombres dictés en chiffre, écrire des nombres sous la 

dictée, résoudre des problèmes, dénombrer une collection et l'associer à son écriture chiffrée, comparer 

des nombres, placer un nombre sur une ligne numérique, reproduire un assemblage. 

→ 4 élèves à besoins / 22 dont 1 orienté en IME.   La plupart des élèves ont un taux de réussite supérieur 

à 75% 

Les compétences les moins bien réussite, : comparer des nombres, associer des nombres à une position. 

Bilan sur 19 CE1 :     

En français, évaluations sur Comprendre des mots lus, répondre à des questions lues par l'enseignant, 

écrire des syllabes dictées, comparer des suites de lettres, comprendre des phrases lues, lire à voix haute 

des mots puis un texte. 

→ Les résultats sont très satisfaisant dans ces compétences.  
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En mathématiques, évaluations sur reconnaître des nombres dictés, écrire des nombres sous la dictée, 

représenter des nombres entiers, résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul, 

calculer mentalement, additionner, soustraire, comparer des nombres, placer un nombre sur une ligne 

numérique, reconnaître et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueur, de milieu, 

de symétrie. 

→ La résolution de problème est la compétence la moins bien réussie et cela vient conforter la mise ne 

place de la fiche action de notre projet d’école.  

Ces évaluations nous permettent de venir appuyer les observations déjà faites en classe sur les difficultés 

de nos élèves. 

Les résultats de notre école sont dans la moyenne de l’académie et notre académie est dans la moyenne 

nationale.  

7. Les projets pédagogiques : 

- Travail avec la maitresse de soutien : Mme Dieudonné. 

Les enseignants spécialisés (maitre E et maitre G) et les psychologues des RASED dispensent des aides 

spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Leur travail spécifique, 

complémentaire de celui des enseignants dans les classes, permet d’apporter en équipe une meilleure 

réponse aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains 

élèves. Dans chacune des circonscriptions du 1er degré, l’inspecteur de l’Éducation nationale pilote la mise 

en œuvre des aides aux élèves et aux enseignants, en arrête l’organisation générale et les priorités. Mme 

Siméon, Inspectrice de l’éducation nationale de Gien, a demandé aux maitres E et maitres de soutien de 

cibler leurs aides auprès des élèves de cycle 2 en majorité afin qu’ils acquièrent les bases des 

apprentissages fondamentaux et notamment la lecture. 

L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante pédagogique (maitre E) apporte une aide 

aux élèves qui ont des difficultés avérées à comprendre et à apprendre dans le cadre des activités scolaires. 

Il s'agit, pour l'enseignant spécialisé, de prévenir et de repérer, grâce à une analyse partagée avec 

l'enseignant de la classe ou l'équipe pédagogique du cycle, les difficultés d'apprentissage de ces élèves et 

d'apporter une remédiation pédagogique dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée. Dans le cadre de 

ces projets, l'enseignant spécialisé accompagne les élèves en grande difficulté vers la prise de conscience 

et la maîtrise des attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite et à la progression dans 

les savoirs et les compétences, en visant toujours un transfert de cette dynamique d'apprentissage vers la 

classe. 

L'enseignant spécialisé chargé de l'aide spécialisée à dominante rééducative (maitre G) apporte une aide 

aux élèves dont l'analyse de la situation montre qu'il faut faire évoluer leurs rapports aux exigences de 

l'école, instaurer ou restaurer l'investissement dans les activités scolaires. Il s'agit, pour l'enseignant 

spécialisé, de prévenir et repérer, grâce à une analyse partagée avec l'enseignant de la classe ou l'équipe 

pédagogique du cycle, les difficultés de comportement de ces élèves et de mettre en œuvre des actions, 

dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée, pour faire évoluer les situations. Dans le cadre de ces projets, 

il recherche et participe à la mise en œuvre de démarches pédagogiques et éducatives adaptées aux 

difficultés ou aux troubles qui peuvent affecter les apprentissages ou le comportement de ces enfants. 
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Le psychologue scolaire aide à l'analyse de la situation particulière d'un enfant en liaison étroite avec la 

famille et les enseignants. Il réalise des observations, des bilans et des suivis psychologiques, analyse et 

interprète les données recueillies. Il mène des entretiens avec l'enfant, les enseignants et avec les parents 

pour mieux comprendre la situation d'un élève, comprendre ce qui fait obstacle à l'appropriation des 

apprentissages et rechercher conjointement l'ajustement des conduites pédagogiques et éducatives. 

Lorsque cela paraît souhaitable, le psychologue scolaire peut conseiller à la famille la consultation d'un 

service ou d'un spécialiste extérieur à l'école et contribuer, avec l'accord de celle-ci, à la recherche d'une 

réponse adaptée. 

A Coullons nous bénéficions de l’intervention de Mme Gaiffe, psychologue scolaire, et Mme Dieudonné, 

maitresse de soutien (sur le poste de maitre E). 

Mme Dieudonné intervient avec des groupes de 2 à 7 élèves, une à deux fois par semaine. Ces élèves ont 

été ciblés par les enseignants, et le RASED a répondu favorablement à la demande de travail spécifique. 

Ce travail se fait en accord avec les familles.  

Mme Gaiffe a sollicité une subvention auprès de la commune de Coullons et de la ville de Gien afin de 

financer le test de WISC V, ce qui lui permet d’être plus précise dans les résultats apportés aux familles. La 

commune de Coullons a répondu favorablement à cette demande. 

- Projet commun à toute l'école :  Voyage à travers le monde. 
 
Lucie Lathuile, intervenante musique présente le projet de l’utilisation de la batucada (ensemble 
d’instruments de percussions du Brésil) faisant le lien avec le voyage autour du monde. 
Elle intervient pour le compte de l’association des CMR, payée par la commune, en cycle 2 et 3 sur 24 
séances de 45 min.  
Ce projet est en lien avec l’école de musique puisqu’elle intervient lors de l’éveil musical du mardi soir, mis 
en place par la mairie (ouverture prochaine d’un cours d’éveil instrumental). 
Ce projet étant assez important, les CMR ont accordé une subvention de 500 € afin de compléter 
l’instrumentarium de la Batucada.  
 

Mme Bouchet interviendra en maternelle à partir de novembre afin de travailler en chorale et de 
lier les maternelles avec le travail fait en élémentaire.  
 

Les coordinatrices des CMR font la demande d’une augmentation des interventions sur 36 
semaines au lieu de 24, comme cela existait il y a 5ans.  L’équipe enseignante appuie cette demande 
puisqu’elle permettrait d’enrichir encore plus les interventions et de compléter les enseignements auprès 
des élèves. Une demande de rendez-vous a été faite auprès de Mr Devienne.  

 
- Projet d’école :  celui-ci va être réécrit cette année. Il contiendra un volet concernant les élèves à 

besoins spécifiques.  
 

- Projet Artistique sur les 5 périodes commun aux 9 classes : Voyage à travers le monde 

 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Arts du son 

(musique, sons, 

BO...) 

La Marseillaise, 

Rouget de Lisle 
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Arts du visuel 

(peinture, 

sculpture...) 

    Le Christ de Rio 

Arts de l'espace 

(archi, jardin, 

paysage...) 

 La Sagrada Familia, 

Gaudi 

   

Arts du quotidien 

(gravure, émaux, 

tapisserie...) 

   L’art Russe à travers 

les traditions et 

costumes 

 

Arts du langage 

(littérature, conte, 

mythes, romans...) 

  Les Haïkus    

 
 
- Projet éco-école : l’eau. Toutes les classes y participent. Cette année nous souhaitons demander la 
labellisation E3D et éco-école. 
PS-MS-GS a 

Découverte de l’élément 

« eau » : flotte et coule, 

fonctionnement d’un 

moulin, les changements 

d’états de l’eau. 

PS-MS-GS b 

Les états de l’eau 

Réalisation d’une 

maquette sur le circuit 

de l’eau (transports). 

MS-GS 

 

CP 

Rituels avec un 

pluviomètre pour 

lecture et analyse. 

Réalisation de maquette 

sur le cycle de l’eau. 

CE1 

EMC : l’eau dans le 

monde (pollution, 

rareté…) 

CE2 

Pastiche de la chanson 

« les mondes engloutis » 

sur le thème de la mer. 

En lien avec le 

professeur de musique 

du collège. 

CE2-CM1 

Récupérateur d’eau de 

classe pour la réutiliser. 

Privilégier les gourdes 

plutôt que les bouteilles 

en plastique. 

CM1-CM2 

Sciences : les énergies. 

Travail sur la centrale 

hydraulique.  

CM2 

EMC : l’eau dans le 

monde, en lien avec le 

projet de la classe. 

(pollution, rareté..) 

 

 
Les éco- délégués sont allés aux Jardin de Beaumont à Bonny Sur loire. Cela leur a permis de ramener des 
pommes à l’école mais aussi d’apprendre des notions concernant la gestion de l’eau dans un verger.  
 
Cinématernelles : les 3 classes de maternelle iront voir 3 films dans l'année. (ce sont des petits films 

d'animation pour une éducation à l'image) 

Ecole et cinéma : les classes de cycle 2 + CM1/CM2 

Sortie Cinéma : CE2/CM1  et CM2 ; visionnage du film « Donne  moi des Ailes »  de Nicolas Vanier 

Projet théâtre : les classes de CP, CE1 et CM1/CM2 bénéficient de l’intervention de Judith tout au long de 

l’année, 1h par semaine le jeudi matin. Cette intervention est financée par la communauté de commune.  
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Une présentation du travail réalisé sera proposée aux familles en fin d’année, à l’auditorium de Gien. A 

partir de janvier, les élèves choisiront la pièce qu’ils vont présenter.  

JMF : Les CP et CE1 iront assister à 1 concert le mardi 14 janvier au matin. 
Les classes de maternelle iront également assister à 1 concert des JMF le lundi 9 mars après-midi. 
 

Festival de Sully Cycle 3 + CE2 souhaitent aller au Festival de Sully sur Loire en juin 2020. 

Le festival du livre :  En fonction des auteurs et illustrateurs, plusieurs classes envisagent d'accueillir l'un 

d'eux dans le cadre du festival du livre. Il serait bien de pouvoir emmener les élèves à la Médiathèque de 

Gien. 

Le jury littéraire organisé par le collège : Les élèves du groupe de lecture de Mr Lagneau. 

Les incorruptibles : Sébastien Chavet, Marion Despriée, Charlotte Dieudonné, Fabienne Hacault, 

Annabelle Richide. (Vote national du meilleur livre) 

Projets liaison CM2/6ème : Correspondance en anglais, défis mathématiques, projet de semis avec les 

élèves de SEGPA.  

Dans le cadre de la liaison école/collège : La visite du collège est modifiée : ½ journée de sport   et ½ 

journée de travail dans une classe de 6ème. Avec une possibilité d'aller visiter la section SEGPA. 

 La quinzaine de l'école maternelle :  des créneaux seront proposés aux parents des élèves pour venir 

rencontrer, voir, partager, découvrir et échanger au printemps 2020. 

 

9. Sécurité des élèves 

L'école a deux PPMS (confinement et intrusion malveillante) 

Explication des 3 types d'exercices devant être réalisés à l'école : évacuation, confinement, alerte-attentat. 

Exercice d'évacuation le vendredi 4 octobre 2019. 

Mme Chavent (DGS) et Mr Villette (directeur de la garderie)  présents lors de cet exercice. 

Très bon déroulé. Pas de souci. En maternelle l’alarme s’est déclenchée dès 8h20 ce qui a permis de réaliser 

un exercice complètement par surprise. Les élèves et les maitresses ont eu les bons réflexes et tout s’est 

passé très vite et sans encombre. En élémentaire, le tracé sur le parking permet aux classes de se ranger 

beaucoup plus rapidement et de faire un comptage très vite. Nous nous interrogeons sur le fait de réaliser 

des exercices pendant le temps de la pause méridienne. 

Exercice de confinement  le jeudi 10 octobre 2019. 

Les classes de maternelle étaient au cinéma. Tout s’est bien passé. Des pastilles d’iode ont été distribuées 

pour toutes les écoles dans le périmètre de sécurité des centrales nucléaires. Chaque trousse PPMS en 

contient pour les adultes et les enfants. Les trousses sont incomplètes. Il manque : 3 rouleaux d’adhésifs 

forts, 3 brassards, 3 désinfectants (chlorhexedine), 3 solutions hydro alcoolique, du sérum physiologique 
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(le nôtre sera périmé en janvier 2020), 3 packs d’eau, des pansements compressifs, 3 liens pour garrot 

tourniquet, 3 écharpes triangulaires,3 paquets de sucres emballés individuellement.  

Nous nous interrogeons sur le fait que la cantine (lieu de confinement possible) ait une trousse PPMS ? 

Cela est possible.  

Exercice Attentat-intrusion le jeudi 17 octobre 

Fait sous forme ludique, selon l'âge des élèves (se cacher dans sa classe.) Pas de panique auprès des élèves. 

Enseignants rassurants. Les rideaux permettent de mieux se cacher dans le bâtiment A de l’école 

élémentaire. L’installation de verrous sur les portes des classes du bâtiment A permet de mieux se protéger 

en fermant ces portes à clé.  

Il est important que tous les accès à l’école soient fermés à clé en permanence, notamment le portail qui 

mène à la cantine et ce à tout moment de la journée.  

D'autres exercices de sécurité vont être organisés tout au long de l'année. 

10. Questions diverses 

1. Nous voulions savoir s'il était possible d'envisager l'achat d'un percolateur par la 

coopérative scolaire pour les différentes manifestations (marché de Noël, kermesse...) ? Ce 

qui éviterait d'avoir à en emprunter un systématiquement. 

Pourquoi pas. Nous nous demandons combien cela peut-il coûter ? Combien de litres (10l = 70 tasses ; 15l 

= 90/100 tasses) ? Mmes Chesneau et Richide se renseignent. 

 

2. Suite à l'élargissement du périmètre de sécurité des centrales nucléaires, l'école a-t-elle les pastilles 

d'iode nécessaires en cas d'accident et de confinement ? 

Cf. point n°9. 

 

3. Serait-il possible de rappeler quel est le rôle d'un "maître E" ? 

Cf. Point n°7 du CR. 

4. Serait-il envisageable de prévoir les sorties de fin d'année un peu plus tôt dans l'année, afin 

qu'elles puissent être reportées en cas d'intempéries / canicule ? 

Les sorties sont choisies selon le projet de l’année, en lien avec les objectifs pédagogiques travaillés. 

Nous avons effectivement l’habitude de clore nos projets sur des sorties pédagogiques. Cela se passe 

souvent en fin d’année. Cela est difficile de les prévoir trop tôt. Il y a 2ans des classes sont sorties plus 

tôt et ont eu un très mauvais temps. Nous entendons cependant cette demande et essaieront de 

faire au mieux. Mais selon les sorties prévues, il y a parfois (même souvent) plusieurs mois de délais 

de réservation et pour le transport et pour le lieu. Aussi même en partant début juin, les sorties ne 

sont pas forcément reportables suivant les lieux choisis. Cela est vraiment indépendant de notre 

volonté.  

5. Serait-il possible que pour les sorties avec nuitée(s) pour le cycle 3 il soit envisagé d'emmener 

tous les élèves de CM1-CM2, sans tenir compte des répartitions de classes (par exemple 

emmener des élèves de CM1 qui seraient en CE2-CM1)? 
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Les classes de découverte sont des projets pédagogiques d’enseignants. Aussi, depuis quelques 

années ce sont les classes de cycle 3 qui partent. Mais des classes de découverte ont déjà été 

organisées en cycle 1 et cycle 2. Cela dépend des projets des enseignants.  

D’autre part, il y a aussi une question budgétaire. La mairie finance en général la moitié de la somme du 

projet. Aussi la mairie peut aussi ne pas pouvoir payer pour un trop grand nombre d’élèves ou une trop 

grosse somme.  

Nous faisons de notre mieux pour que l’ensemble des élèves puissent partir 1 fois lors de leur scolarité à 

Coullons. 

6. Les parents élus souhaitent remercier la mairie pour l’installation de rideaux dans le bâtiment A du 

côté élémentaire. 

 

7. Des parents souhaiteraient savoir si les enfants peuvent emmener leur brosse à dents pour se brosser 

les dents sur la pause méridienne. 

 Cela ne pose pas de souci, du moment que celle-ci soit dans une trousse ou boite fermée pour des 

questions d’hygiène (noter le nom de l’enfant). Des casiers sont à disposition des enfants pour y ranger 

leur trousse.  

 

8. A la cantine y a -t-il toujours le choix entre fromage et yaourt ? Et pour le dessert y a-t-il toujours la 

possibilité de choisir entre le dessert prévu et un fruit de substitution ? 

IL y a toujours un fruit en complément du dessert du jour. Il y a toujours le choix entre 2 sortes de fromages,  

à faire repréciser s’il s’agit  d’un choix fromage/ fromage   ou  fromage/ yaourt. 

Monsieur Devienne précise également qu’à partir de cette année, il y aura tous les lundis un repas 

végétarien.  

 

Le mardi 5 novembre 2019 à 20h15 
 
 
À l’école primaire de Coullons 
 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Nom, prénom, signature 
 
Annabelle Richide 

 

 
 
 
 
 
 
Les secrétaires de séance, 
 
Nom, prénom, signature 
 
Charlotte Dieudonné Marion Despriée 

  
 

 


