Ecole Primaire Saint Sauveur
Conseil d'école du mardi 8 Novembre 2022
Compte-rendu rédigé par Mme HIREL Laurence, la directrice
Personnes présentes ou absentes
* l'équipe enseignante au complet
* représentants de la commune : Mme DABADIE maire de la commune de Saint Sauveur, Mme
BOURGEOIS adjointe à l’éducation et la jeunesse
* DDEN : Mr DAVID Pierre
* les parents délégués : Mme MORISSE, Mme GARCIA POMEDIO, Mme MEYNIER, Mme GAYMERY, Mr MOULIN, Mme GOBLET-BENISTANT
Mr NOBLE Frédéric est le nouvel Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription.
1.Présentation et rôle du conseil d’école :
Lors de ces réunions, l'équipe enseignante, les parents délégués ainsi que les représentants de la commune
discutent du fonctionnement de l'école (hygiène, sécurité...), du projet d'école et votent le règlement
intérieur.
Nous rappelons que pour tout problème en liaison avec les enseignants (travail scolaire...), il faut prendre
rendez-vous avec l'enseignant concerné.
Nous rappelons également que le choix et la conduite de la pédagogie en classe est de la responsabilité des
enseignants et que seul leur supérieur hiérarchique (l'Inspecteur de l' Education Nationale) peut contrôler et
conseiller. Les enseignants sont disponibles pour répondre à toutes les questions qui ont trait à la pédagogie.
Résultats des élections du mois d’octobre 2022 :
Avec un taux de participation de 54,37 %, les personnes suivantes sont élues pour l'année 2022/2023.
Mme MORISSE Rachel, Mme GARCIA POMEDIO Mélanie, Mme GAYMERY Sylvie, Mme MEYNIER
Christelle, Mr MOULIN Fabrice, Mme GOBLET-BENISTANT Emilie.

2. Bilan de rentrée :

- Le protocole sanitaire
Pour l’année 2022/2023
les écoles suivent le
protocole et le cadre de
fonctionnement envoyé
par le ministère de
l’éducation nationale.
Plusieurs scénarios sont
proposés (4) et selon le
contexte sanitaire nous
appliquons celui prévu.

- Travaux divers avant la rentrée
En raison des travaux d’école commencés en septembre, l’équipe enseignante remercie le personnel de la
mairie pour leur aide dans le déménagement des classes et les différentes installations ( internet, VPI,
éclairage…) qui ont eu lieu début Juillet et début Septembre.
3 Effectifs et personnels de l’équipe éducative
PS 14
MS 16
GS 15
CP 20
CE1 17
CE2 16
CM1 21
CM2 17
Soit 136 élèves : 45 Maternelles et 91 élémentaires
D'où 6 classes :
Mme GINOT 9 MS / 15 GS soit 24 élèves
Mme HIREL / MR WAGNER 14 PS / 7 MS soit 21 élèves
M PETETIN 20 CP soit 20 élèves
Mme DOLIN 17 CE1 / 7 CE2 soit 24 élèves
Mr CHANEAC 9 CE2 / 15 CM1 soit 24 élèves
Mr PAILLETTE 6 CM1 / 17 CM2 soit 23 élèves
MR WAGNER est nommé pour assurer la classe lors de la journée de décharge de direction de Mme HIREL
(le vendredi et un lundi toutes les 3 semaines).
Mme GINOT qui est la titulaire remplaçante affectée à l'école est sur la classe de Mme CANTON jusqu’à
nouvel ordre.

Autres personnels de l'école :
Les ATSEM
MS GS de Mme GINOT : Mme LUYA Audrey est à plein temps.
PS MS de Mme HIREL : Mme REPELLIN Valérie est à plein temps.
Marianne BERNARD la psychologue scolaire n’est plus rattachée à notre école.
Pour le moment il n’y a pas de remplaçant.
Mme JOSSE TONNELIER Karine le maître E du RASED interviendra auprès de petits groupes de cycle 2 à
partir de Novembre.
4 Budget école
Le budget mairie alloué aux élèves ne bouge pas. Il est calculé sur la base de 138 élèves pour cette rentrée,
soit 46 euros par élèves :
- 6348 euros pour le fonctionnement de l’école
- 3450 pour les sorties et le cycle piscine soit 25 euros par élèves

COOP SCOLAIRE : Les parents versent une cotisation en début d'année pour le petit matériel (pâte à
modeler, fournitures cuisine...) elle est versée sur le compte de l'école. Cette cotisation est de 12 euros pour
un enfant, 18 pour 2 enfants et 23 pour 3 enfants et plus.
5 Règlement intérieur / charte de la laïcité / charte informatique
Ils seront diffusés via l’application Educartable et devront être signés par les familles en cliquant sur la
proposition de signature électronique via l’application.
Ils seront également à disposition sur le site de la mairie.
Le règlement intérieur après avoir été lu et modifié si nécessaire lors du conseil d'école a été voté à
l'unanimité pour cette nouvelle année 2022/2023.
Lecture de la charte informatique pour présentation aux membres du conseil.
La charte de la laïcité : La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à l'intention des personnels, des
élèves et de l'ensemble de la communauté éducative.
Elle explicite le sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec la liberté, l'égalité et la
fraternité, dans la République et dans le cadre de l’école.
La vocation de la charte affichée dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, est non seulement de
rappeler les règles qui nous permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire, mais surtout d’aider
chacun à comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les respecter. Elle est le fondement du
respect mutuel et de la fraternité.
6 Sécurité : PPMS exercice intrusion, exercice incendie
Nous rappelons des points importants :

- Pas de parents dans l’école. Tous les élèves sont accueillis aux différents portails.
- La directrice est habilitée à faire ouvrir les sacs, à demander une pièce d'identité.
- Accueil par un adulte à l'entrée de l'école et sortie de chaque classe avec l'enseignant affecté.
Un PPMS est à jour dans l'école pour organiser au mieux les exercices.
Les plans d’évacuation ont été revu et validé par les services de sécurité en raison des travaux dans l’école.
Un exercice incendie a eu lieu le 23 septembre au matin, tout s'est bien déroulé.
Un exercice intrusion aura lieu au cours du mois de novembre. La date doit être fixée avec la mairie.
Nous sommes inquiets du signal d’alerte qui n’est toujours pas modifié suite au souci exposé lors du
dernier. La classe de maternelle située au fond du bâtiment n’a pas entendu le signal et cette année en
raison des travaux la classe de CM2 se retrouvant dans la salle du haut nous exprimons notre
inquiétude également.
7 Projet d’école 2022 / 2025 et CEE (conseil d’évaluation de l’école)
Bilan et diagnostic du projet d’école 2017/2020 réalisé en juin 2022 en raison de la crise sanitaire.
Objectifs du CEE :
- S’interroger sur la qualité de l’éducation dispensée dans les apprentissages des élèves, de leurs résultats, de
leur parcours et de leur vie dans l’école
- Analyser ses marges de manœuvre // contexte scolaire (identifier les besoins)
- Formaliser le nouveau Projet d’école qui débutera seulement en septembre 2023

Qui ? Les enseignants et éventuellement les ASTEM, le périscolaire si l’autorisation est donnée par la
mairie.
Quand ? Fin janvier, fin février ou mai, les dates seront données d’ici fin Novembre normalement.
Une réunion de directeurs est prévue le mardi 15 novembre pour les école concernées.
8 Activités scolaires planifiées:

Activités d’équipe
- Piscine pour les classes de Mr CHANEAC et Mr PAILLETTE du 7 avril au 30 juin (vendredi) à raison
d’une séance par semaine.
- Musique pour toutes les classes avec Mr PAYRE Régis, intervenant de musique par l’intermédiaire de la
communauté de commune. Toute l’année pour les élémentaires et du 9 janvier au 3 avril en maternelle à
raison d’une fois par semaine.
- BATTUCADA avec Jean Christophe à partir de mars et ce jusque mi juin, à raison d’une séance tous les
15 jours pour les élèves du CE2 au CM2, puis intervention de la maternelle au CE1 sur un éveil à la
musique brésilienne.
- Courseton : le 11 octobre , les classes de Mme DOLIN et Mr CHANEAC ont participé. Cet évènement
était organisé par l ‘ASEP, une association. Un goûter a été offert ainsi qu’un diplôme.
- Ski : à partir du vendredi 6 janvier jusqu’au 3 février. Cela aura lieu le matin pour les classes de Mme
DOLIN et Mr CHANEAC.
- FOOT avec Florian COYAT, responsable de l'école de foot de l'Association Sportive VERSAU :
cela aura lieu du 21 février jusqu’au 28 mars et les séances seront proposées aux élèves du CE1 au CM2.
L’objectif est de faire découvrir le foot , travailler la mixité et le respect des règles, construire des règles
communes.

Projet maternelle Le sommeil, la relaxation, le jour/la nuit/les rêves….
Spectacle le 2 décembre au Diapason « Le complexe du pingouin » Marionnettes. Sur la banquise un
pingouin regarde passer les oiseaux… L’envie le saisit de prendre de la hauteur et de s’envoler. C’est ainsi
qu’un pingouin ordinaire décide de réaliser son rêve.
Cycle de Yoga en maternelle en période 2. Tous les jeudis du 10 novembre au 15 décembre. Intervention
de Mme BARROT Laurence, professeur de Yoga.
Thématique : le sommeil, la relaxation, la concentration, le bien-être physique.
Découverte d’un planétarium le 10 janvier 2023 :
Animation planétarium en matinée (2 séances de 1h par classe)
Ateliers astronomiques en après-midi : création pour les MS et GS d’un cahier de la lune, du système solaire
et des constellations. Chaque enfant pourra repartir avec sa propre création.
Carnaval maternelle après les vacances de Février ( date à définir) : thème le sommeil

Activités de classe
Classe de Mme DOLIN : - 4 octobre intervention de la maison des familles pour sensibiliser les enfants au
petit déjeuner
- Le 2 mars : spectacle au diapason « Dans les bois »
Classe de Mr PAILLETTE : - cycle aviron 6 séances de fin avril / mai et juin (le matin)
Participation à la Cérémonie du 11 novembre : des enseignants seront présents avec des élèves de CM2.
* Ces sorties seront financées par Anim' école et le budget mairie alloué pour les sorties.
Divers

 L'aide personnalisée se poursuit de 11h30 à 12h
 Stage de remise à niveau ou vacances apprenantes n’ont pas eu lieu pendant les vacances de la
Toussaint en raison de non disponibilité des locaux scolaires.
Fin de la réunion 19h30

