COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
GUY MOQUET
Du jeudi 23 février 2017
Étaient présents:
M. COQUARD, Directeur
Les enseignants, Mmes BOUCHOT, GUILLOU, BONIN, PROVOST, TOANEN, MESSINES, PARADISHADDAD, AYACHI, CASTELHANO, DUPONT, PASCUAL et PICHAUT
M COULON
Mme DELANNET, Maire-Adjointe déléguée à la vie scolaire
Mme CARRIERE, DGAS
Les représentants élus des parents d’élèves, Mmes MIGNAUD, COEURDEVEY, DEGLANE, JEAN,
LEBREUILLY, MAZRI-BOUNIHI, GARNIER, FROHLIN, FONTAINE, DIALLO
M SAMAMA
Selon l’ordre du jour, les points suivants ont été abordés:
1-Semaine des cordes
« Il pleut des cordes et des notes à Guy Môquet » constitue un temps fort dans l'année scolaire.
Cette semaine plus particulièrement dévolue à la musique permet aux élèves d'être confrontés aux exigences
du haut niveau au contact de musiciens professionnels mais aussi d'échanger avec des enfants d'autres écoles
et de partager la passion des nombreux intervenants.
De très nombreux parents ont pu assister à un cours et même pour les nouveaux essayer le violon sous
l'autorité de leur enfant et échanger avec Marie-Laure Paradis dans le cadre d' « OSEZ LE VIOLON »...un
moment de convivialité très apprécié de tous!
Enfin tous les élèves de l'école ont assisté au spectacle "l'enfant qui ne voulait pas grandir". Cette
interprétation fidèle à l’œuvre originale de James Matthew Barrie, Peter Pan, est un conte musical sous la
forme d’une lecture mise en espace, dans lequel théâtre et musique s’entremêlent pour donner vie à cette
fantaisie empreinte de féerie
Nous remercions tous les parents musiciens qui à travers la présentation de leur instrument (batterie,
harmonica, guitare, accordéon, synthétiseur...) ont su communiquer leur passion aux enfants.
2- Projet de documentaire
La réalisation d'un documentaire sur la pratique collective instrumentale à l'école Guy Môquet est en cours et
se déroule sur l'année scolaire.
L'apport de cette pratique instrumentale collective en termes de compétences transversales, de cohésion
sociale, de partage de valeurs communes sera présenté plus particulièrement à travers l'expérience et le
parcours de certains enfants.
Ce documentaire devrait être diffusé sur une chaîne nationale ( fin 2017 ?).
Cette réalisation met en lumière le travail et l'investissement de tous ceux qui depuis 20 ans maintenant,
œuvrent et contribuent à la réussite de ce projet innovant et fédérateur.
C'est la valorisation d'une aventure humaine qui permet à chaque enfant de caresser cet instrument
prestigieux, le violon, d'enrichir ses connaisances et de développer sa sensibilité artistique.
rappel: spectacle à la Scène Watteau le samedi 6 mai 2017

3-carte scolaire
Une fermeture conditionnelle est annoncée en maternelle pour notre école.
Toutefois parents et enseignants demandent que cette mesure ne soit pas due au maintien d'enfants ou même à
la création d'une deuxième classe de grande Section à l'école Galliéni.
Une répartition harmonieuse des élèves sur les 5 classes de Grande Section du secteur permettrait d'éviter la
fermeture de classe et de travailler avec des effectifs moins chargés (25 élèves/classe au lieu de 30 ou 31 à ce
jour)
4-Stages de remise à niveau (RAN)
Les enfants de CM2 (mais aussi cette année ceux de CE1) qui présentent des difficultés en français et/ou en
maths se voient proposer des stages de remise à niveau (RAN) pendant les vacances scolaires.
Une équipe d'enseignants volontaires apporte un soutien en français ou en maths aux élèves sélectionnés ce
qui devrait leur permettre d'aborder la 6ème dans de meilleures conditions.
Le premier stage (5 matinées de 3 heures) s'est déroulé du 06 au 10 février.
3 élèves de CE1 et 5 élèves de CM2 de notre école en ont bénéficié.
Les CM1 devraient pouvoir bénéficier du stage RAN de printemps.
5- LSUN
Le livret scolaire unique numérique ( LSUN ) est un outil numérique national de suivi des acquis de l'élève au
cours de chacun des cycles et sur l'ensemble de sa scolarité à l'école élémentaire et au collège.
Paramétré sur deux périodes (de septembre à janvier et de février à juin) il remplace les traditionnels bilans de
compétences.
Ces bilans périodiques seront consultables directement via internet grâce aux téléservices qui seront
disponibles progressivement à partir de décembre 2016.Les élèves et leurs familles pourront les consulter,
sauvegarder et télécharger, en fonction des délais de conservation validés par la CNIL.
Malheureusement, cette application numérique n'étant pas finalisée, les enseignants ont dû remettre une
version papier aux familles.
6-Travaux
sont proposés au budget 2017 pas encore voté:
- remplacement des panneaux de la verrière (2ème tranche)
- réfection du revêtement de la cour
- réfection des toilettes du bas
- remplacement du sol des classes de Mmes Toanen et Messines
- changement de la porte extérieure de la salle des Maîtres

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
Le Directeur M. Coquard

