
Conseil d’école de CEFFONDS 

Mardi 23 octobre 

18H00/20h30 

Etaient présents : Mme MARAIS (directrice), Mme DAMBRINES (enseignante et secrétaire 

de la séance), M LABILLE (enseignant), Mme JAQUIET (maire), Mme GUARGUALE, Melle 

DUPORT, Mme HECQUET, Mme GEOFFRIN, Mme BUHOT, Mme GALMICHE (parents d’élèves 

élus) 

Personnes excusées : M KREZEL (1er adjoint au maire) et Mme SILVY (DDEN) 

 

Présentation de la nouvelle équipe en partie car Mme NETTO revient en mars à mi-temps. 

 

1. Résultats des élections 

81 inscrits, 38 votants, 4 bulletins blancs ou nuls. 

Quotient électoral : 11.33% . La liste est passée. 

2. Rôle des parents d’élève et du conseil d’école 

Les parents élus sont les médiateurs entre les parents et les enseignants. Ils sont les vecteurs 

de messages avec les parents. 

Le conseil d’école n’est pas un lieu de règlement de compte, un entretient particulier avec un 

enseignant. 

Le conseil d’école est un moment d’échange et de discussion entre les différents acteurs de la 

vie scolaire. Il  doit s’intéresser aux besoins de l’ensemble des enfants de l’école, et les moyens de les 

faire progresser dans les meilleures conditions possibles. 

Faire parvenir les questions diverses 48 heures avant le conseil à la directrice. 

3. Organisation de l’école, effectifs, répartitions des élèves 

 

Effectif et répartition : 

Maternelle 2ps 5ms 5gs 

Cycle2 10cp 7 ce1  

Cycle 3 7 ce2 9Cm1 12Cm2 

Organisation école : 

 

Horaires : 8h50 / 12h00 le matin 

      13h50 / 17 h00 l’après-midi. 

Les enfants ne doivent pas être dans l’enceinte de l’école en dehors de ces heures. 

 

 

 



 

4. Organisation de l’aide personnalisée 

Tous les jours de 13h30 à 13h55.  

Mme DAMBRINES prend quelques élèves chez les cycles 2 et 3. M LABILLE et Mme Marais 

prennent leurs élèves. La directrice rappelle l’intérêt de l’aide personnalisée : intervient dans le cas 

d’une difficulté ponctuelle en classe. En aucun cas il s’agit d’une aide à long terme. 

5. Vote du règlement de l’école et du PPMS 

Mise en situation de confinement fait le vendredi 5 octobre à partir de 15h45. Des explications 

sur les règles du confinement ont été données aux élèves pendant ce temps mais quelques élèves ont 

été troublés par cet exercice. 

Mme MARAIS fait signer le document attestant de l’exercice PPMS après l’avoir commenté. 

Demande de la mairie concernant un exercice d’évacuation en bus : faire appel à l’ANATEP. 

Lecture du règlement intérieur de l’école et des modifications apportées.  

Projet de réviser complètement le règlement intérieur afin de le mettre en accord avec le 

nouveau règlement départemental. Ce remaniement sera fait sur la base d’un travail mené en cycle 3. 

6. Organisation du périscolaire 

Magalie CHAUVET prend en charge les élèves pendant le temps de la cantine et le ménage à 

l’école. 

En cas d’absence, une personne de la municipalité doit la remplacer. 

7. Entretien des locaux et travaux 

Mme MARAIS fournit à Mme JAQUIET une feuille recensant les dégâts constatés et autres 

problèmes techniques de l’école. 

La Commission de Sécurité doit passer afin de contrôler les conditions de sécurité en place dans 

l’école. 

 

8. Projets pour l’année scolaire (sorties, spectacles….) 

- Sorties bibliothèque de Montier en Der :  

2 pour les classes de Cycle 1 et 3, 1 pour la classe de Cycle2. 

- Festival de Montier en Der : 

Cycle 3 : jeudi 15 novembre au matin, les élèves partiront découvrir un atelier sur la préhistoire. 

L’après-midi, ils participeront à une rencontre sportive afin de travailler sur la coopération. 



Pour cette journée, il faudra 2 accompagnateurs. 

Cycle1 et 2 : jeudi 15 novembre au matin découverte d’un atelier sur les contes pour animaux et 

découverte de stands du festival. Besoin de 4 accompagnateurs. 

Cycle 1 : vendredi 16 novembre au matin, les élèves partiront à pied découvrir de petits contes 

sous tipi. 

-Spectacle des 3 chardons proposé en décembre, co-organisé avec les écoles à proximité. 

-Cadeaux de Noël : l’école se chargera d’offrir un cadeau pour chaque classe. Cette année, des 

albums pour les Cycle1 et des dictionnaires adaptés aux niveaux Cycle 2 et 3. 

Projets de classes: 

Cycle 3 : Etant remplaçant, M LABILLE explique qu’il ne peut mener de projets à l’année. Pour 

autant, la classe va passer le permis vélo (ASR) cette année. 

Cycle 2 : Mme MARAIS explique qu’elle mènera de petits projets de classe par période. Pour la 

prochaine période, un projet cirque avec à l’issue un spectacle offert par les élèves de Cycle2 aux 

autres élèves de l’école. Un projet en développement durable sur le vent et son utilisation qui devrait 

couvrir les 2 périodes après les vacances de février. 

Cycle 1 : Mme DAMBRINES explique qu’elle réalisera avec sa classe un travail autour de 

thématiques diverses. Elle poursuivra également le projet de l’école sur la poésie. 

Questions diverses : 

Site internet ouvert à partir des vacances de la Toussaint. Il s’agit d’un site SEPIA et donc 

institutionnel. 

On rattrapera le mercredi 4 avril. 


