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Ecole Primaire des 20 cœurs 

Rue Charles de Gaulle 

25750 ARCEY  

 

CONSEIL D’ECOLE du 28/02/2023 

Ecole PRIMAIRE des 20 CŒURS – ARCEY 

PRESENTS 
Mme BARDIN Mme BREDIN Mme GAUER 
Mme GOUGEON Mme KOEYEMELK Mme TAUNAY 
Mme LEMAITRE Mme MUOT Mme PAYEN 
Mme ROBERT Mme SMITH  
Mme KEMPF   
Mme BRUDER Mme PAGOT  
Mme BONJOUR Mme DYSLI Mme KLINGUER 
Mme GRABER Mme PELLETIER L Mme PHEULPIN 
M. WEST   
M. HUGONIOT M. HERMOZILLA Mme GREF 
Mme BLANC   
M. HUEBER Mme PERRIOT Mme PELLETIER A 
Mme PLANSON   

 

Aucun complément ou remarque à apporter sur le compte-rendu du conseil précédent. 

Effectifs : prévisions 2023 / 2024 

Les familles inscrivent leurs enfants nés en 2020 auprès de leur mairie de résidence puis viennent finaliser 

l’admission à l’école auprès de la Directrice : 

- Jeudi 16 mars, 

- Vendredi 17 mars, 

- Vendredi 24 mars, 

- Jeudi 30 mars. 

26 PS sont attendus pour la rentrée. Nous passerons donc de 247 à 228 élèves soit une moyenne de 22,8 élèves 

par classe. Les répartitions seront étudiées fin juin en fonction des changements à prendre en compte d’ici là. 

Travaux et divers 

Portillons :  

Les portillons côté périscolaire ne sont pas fermés à clef (problème de gel notamment). Ils sont utilisés pour se 

rendre au gymnase en limitant un maximum la rue. La mairie va régler le problème. 

Le portail « automatique » de la maternelle ne se referme plus correctement. La mairie va trouver une solution. 

Le butoir a bien été remis en place. 

Porte-manteaux / rangements couloir :  

Un modèle fait par la mairie d’une autre école a été envoyé aux élus car il pourrait régler les difficultés de 

rangement dans le bâtiment central. Le bâtiment « maternelle » serait également intéressé si cela s’avère 

faisable. 

Exercices de sécurité 

- Exercice PPMS attentat intrusion académique le mardi 13 décembre 2022 à 15h09. 

- Exercice PPMS risques majeurs le vendredi 2 décembre 2022 à 9h15. 
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Projets 

- « Trier et mieux consommer » pour les CE1/CE2 et les CP/CE1. 

- Spectacle le 1er décembre (la Compagnie des contes perdus) à destination de tous les élèves. 

- Concours Kangourou/Koala des mathématiques (toutes les classes élémentaires) le jeudi 16 mars. 

- Livre élu pour les classes de PS/MS et MS/GS. 

- Théâtre avec la compagnie Gakokoé pour les classes de cycle 2. 

- Nouvel an chinois au collège de Bart pour les classes de CM1/CM2 et CM2 ainsi que 3 séances de 

découverte du chinois en classe. 

- Intervention de la maison de protection des familles (ex BBPJ) en CM1/CM2 et CM2 : différents types de 

violence et dérives d’internet (avec permis internet). 

- Croc en cirque pour les classes de maternelle. 

- Parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert pour les classes de CE2 et CE1/CE2. 

- Le projet des CP et CP/CE1 reste à confirmer. 

- Cité du train et Electropolis pour les 3 classes de CM. 

 

La fête de l’école se déroulera le samedi 24 juin : spectacle le matin, apéritif et remise de calculatrices aux CM2 

pour le collège en fin de matinée. 

Questions des parents 

Question : Lors de la dernière réunion, nous avions parlé du problème du portail maternelle qui ne se 

fermait pas. Visiblement ce problème n'est toujours pas réglé.  
Réponse : Problème abordé dans la partie Travaux et divers. 

Question : Où en est le projet du terrain de billes ? 

Réponse : Attente finalisation de la chaufferie avant d’entamer d’autres travaux. 

Question : Classe de CM1 : Des activités ou sorties diverses ne sont pas assurées à cause des élèves 

perturbateurs, cela depuis plusieurs années. Ce qui pénalise tous les élèves de la classe. C'est injuste. 

Pourquoi ne pas pénaliser uniquement les élèves perturbateurs ? En les mettant dans les autres classes par 

exemple, les jours d'activités ou sorties.  

Réponse : On part avec une classe entière ou on ne part pas. D’autre part, les élèves de CM1 ont bénéficié 

de sorties chaque année depuis la PS, hormis les deux années de Covid (comme toutes les autres classes). 

L’année dernière, il a été choisi de faire venir un intervenant (les Arkéonautes) qui cadrait parfaitement 

avec le projet pédagogique des classes. Cette année, la classe bénéficie de la même sortie que les autres 

CM. Les enseignantes confirment que cette classe est difficile au niveau comportement et qu’elles doivent 

prendre des mesures de surveillance accrues pour assurer leur sécurité. 

Question : Connaissez-vous déjà la date du spectacle de fin d'année ?  

Réponse : Samedi 24 juin 
 
Question : Voici une petite suggestion, serait-il possible de mettre en place un bilan ophtalmologique pour les 

enfants comme il est parfois bien difficile d'avoir des rendez-vous à l'extérieur et il pourrait y avoir peut-être des 

petits soucis décelés. Je sais que dans certaines écoles, les enfants voient un orthoptiste.   

Réponse : Jusque là les enfants étaient vus par l’orthoptiste en PS. Cette année, le secteur est dépourvu 

d’orthoptiste et de médecin scolaire.  

Question : Des parents ont transmis une montée de violence et gros mots. 

Réponse : Ce constat est vrai, essentiellement en CM1. La violence et les gros mots sont l’affaire de tous. Les 

enseignantes relèvent dans les explications des élèves quant à l’usage de ces vulgarités que celles-ci sont bien 

souvent « apprises » à travers certaines séries, les réseaux sociaux et des chats de jeux en ligne inadaptés à l’âge 

des enfants. 

Prochain conseil d’école : 

Mardi 13 juin 

La Directrice : C. SMITH      Secrétaire de séance : E. GOUGEON 


