
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



CONSEIL DES ENFANT 

M. Selles liste certaines demandes issues du Conseil des Enfants. 

 Manger à l’extérieur à la cantine “comme les grands”. Des aménagements ont été faits en 

conséquence. 

 Ouvrir la BCD sur le temps de repas. 

 Demande de tables de ping pong.  Va être mis à l’essai. 

 Certaines demandes de travaux seront soumises au Comité de Gestion, peinture, mobilier  

scolaires peu adaptés.  

 Demande pour deux ordinateurs par classe : prévu dans la prochaine phase de 

développement de l’informatique. 

Noter que les ordinateurs sont financés par leasing sur 3 ans . A la fin de la période, ils peuvent 

être acquis à un coût minimal et pourront être utilisés pour le déploiement dans les classes, alors 

que de nouveaux ordinateurs seront financés par un nouveau leasing. 

 Malle de jeux pour les récréations 

 Verres en plastiques pour la cantine 

 Piste vélo: parcours avec neuf à dix ateliers. Coût peu élevé. Le Conseil d’Établissement et le 

Comité de gestion seront consultés 

 Projet cours récréation – en cours – voir ci-dessous. 



EFFECTIFS 2011 

L'effectif pour l'an prochain est prévu à 494 élèves. C'est un chiffre non définitif. 

On revient ainsi au chiffre 2008 – après 2 années de déclin – sous réserve mais on est optimiste. 

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

Il y aura deux classes par niveau (dernière mise à jour : plus une 3ème GS, 1 CP/CE1 et un CE1/CE2) ;  

 

BILINGUISME 2011 

En CE1, les enfants monolingues ont quasiment tous rejoint la classes bilingue en cours d'année, ce 

qui est très prometteur. On peut espérer que cela sera le cas pour les CE2 l'an prochain. 

 

MOYENS D'INTEGRATION 

Les parents d’élèves du CE1 et du CE2 auront le choix pour leurs enfants du programme horaire : 

anglais renforcé (monolingue) ou bilingue à parité horaire. Ce choix concerne les enfants bilingues 

pour lesquels plus de français est souhaitable ou souhaité. Les enfants arrivant sans avoir le niveau 

d’anglais requis ne peuvent rejoindre le bilinguisme à parité horaire dans l’immédiat. 

 

EVAS CE1 

Évaluations nationales CE1: 

Les élèves sont partagés en 4 groupes 

 80% des élèves évalués en français et 70% des élèves évalués en maths sont dans le meilleur 

groupe 

 Pas ou très peu d'élèves en dernier groupe 

 

RESULTATS CAMBRIDGE YOUNG LEARNER EXAMS 

Excellents résultats au Cambridge Young Learners . 

TRAVAUX COUR ELEMENTAIRE 

L'idée est de réserver une partie de la cour primaires pour le football. Des devis ont été demandés 

pour équiper cet espace, dont la possibilité de revêtement artificiel. Si bien équipé, cela représentera 

pour l'école un vrai équipement sportif supplémentaire. 



 

COMMISSION “PISCINE” 

Une commission se met en place pour étudier la faisabilité : lieu,  coût, etc. 

Il conviendra de comparer le coût de cet investissement avec coûts présents de la natation, dont le 

prix des transports (bus) qui représentent des sommes importantes annuellement. 

 

POINTS DIVERS 

1. Parking maternelle 

 

Une ligne rouge a été tracée du côté de la rue opposée à l'entrée maternelle. Il est 

maintenant confirmé que cette ligne a été peinte par les services de la municipalité. 

2. Maternelle. La cour de récréation sera-t-elle réaménagée? En particulier, certaines zones 

sont boueuses en temps de pluie et poussiéreuses en temps sec.  

 

Rien de prévu pour maintenant - sauf sport, voir plus haut. Cela pourrait néanmoins  être 

inscrit au budget 2012 

 

3. Il faudrait plus de portes-manteaux. 

 

 

4. Les vêtements des enfants en garderie ne devraient pas se retrouver par terre 

 

Les vêtements pourraient être mis sur les cintres grande section, qui sont à quelques mètres. 

 

5. Même question pour primaire  

 

Les enfants devraient faire attention et ne pas jeter leurs vêtements par terre 

Néanmoins, il y aura un rappel au personnel de garderie. 

 

6. Quels accompagnateurs pour les classes découvertes ? 

 

- Il faut connaître la personne, une personne extérieure peut représenter un problème 

- Il y a aussi le choix de l'enseignant de partir avec une personne de confiance 

 

 


