
 

 

   

Compte-rendu du conseil d'école de l'élémentaire Camus  

du 26 juin 2012 
 

 

 

Membres du conseil présents ce jour : 

 

- Mme Gaultier, directrice et enseignante 

- Mme Soulas, adjointe au maire chargée des affaires scolaires 

- Mmes Colin, Surmont, Cosquéric, Lechevalier, Maati, Peyras, Kalfon, Bergamasco, Hatémoglu, enseignantes 

M. Million, enseignant 

- M. Coulet, DDEN 

- Pour la FCPE : Mmes Failly, Diot  

- Pour la PEEP : Mmes Le Galloudec, Orvoen, Matéos, Turco, Dion 

- Parents Indépendants : Mmes Boucher, Laouini 

 

 

 

MANIFESTATIONS SUR L’ECOLE (bilan et à venir) 

 

Cette année, les spectacles et l’exposition du 30 juin 2012 s’appuient sur le thème du voyage. 

Chaque classe a fait un spectacle. Mme Kalfon a fait un tournoi de rugby. 

 

RENCONTRES D’ATHLETISME 

 

Pour cause de mauvais temps, les rencontres d’athlétisme, du cycle 3, du 15 juin ont été annulées. 

Par contre, celles du 14 juin, pour le cycle 2,  se sont très bien déroulées et les enfants ont obtenu de 

très bons résultats. 

 

SECURITE (bilan) 

 

- Exercice d’évacuation incendie 

Pour  les exercices d’évacuation incendie, les enfants et les enseignants n’ont pas été 

prévenus. Les exercices d’évacuation incendie se sont bien déroulés. Les consignes de 

sécurité ont été parfaitement appliquées. Au fur et à mesure des exercices, la durée 

d’évacuation n’a cessé de diminuer de 2’33 mn dans un premier temps puis de 1’50 mn et 

enfin, au troisième essai de 1’50 mn, malgré la fermeture d’une issue. 

Les enfants sont descendus dans la cour tranquillement et sans précipitation. 

 

- Exercice de confinement 

Pour l’exercice de confinement, les enseignants étaient prévenus et guettaient l’alarme. Cette 

dernière était trop faible pour être entendue de tous. L’école a donc demandé l’achat d’une 

corne de brume et que le niveau sonore de l’alarme soit augmenté ainsi que le 

renouvellement du scotch pour pouvoir calfeutrer les portes (voire des grands panneaux de 

plastique).  

Les enfants ont été confinés, dans les couloirs, à chaque étage. 

 



 

 

 

BILAN DES EVALUATIONS NATIONALES CE1 et CM2 

 

Le passage des évaluations nationales CE1 et CM2 s’est déroulé la semaine du 21 au 25 mai 2012. 

Pour les CE1, le pourcentage de réussite en français est de 61,6 % et de 61,5 % en mathématiques. 

Les résultats sont meilleurs que l’an passé. Les évaluations étaient, pour les CM2, plus difficiles. 

Pour les CM2, le bilan est plutôt  correct surtout la dictée majoritairement réussie. 

Résultats de 66 % en français et 75 % en mathématiques. Les évaluations ont été faites plus 

tardivement que l’an dernier ; le programme d’enseignement était donc plus avancé. 

  

VOYAGES (Projet) 

 

Les voyages se sont bien déroulés. L’établissement souhaiterait renouveler ce projet de voyages de 

deux jours pour tous les élèves. Les Fédérations de parents ainsi que les Parents Indépendants 

approuvent ce renouvellement. 

 

TRAVAUX PREVUS POUR LA RENTREE 

 

Pour la rentrée, les travaux prévus par la mairie sont la réhabilitation des sols (escaliers et couloirs) 

ainsi que la peinture de la cage d’escalier. Le coût total des dépenses sur l’établissement s’élève à 

129 000 euros en incluant la réfection du chauffage, des sols et des espaces verts, déjà réalisés 

pendant l’hiver. 

  

 

EFFECTIFS ET REPARTITIONS (septembre 2012) 

 

Les effectifs pour la rentrée prochaine se répartissent comme suit : 

 

. 288 élèves au total soit 11 classes. 

 

- 2 CP (2 classes de 25 enfants) 

- 2 CE1 (1 classe de 25 enfants et 1 classe de 26 enfants) 

- 2 CE2 (2 classes de 27 enfants) 

- 2 CM1 (2 classes de 27 enfants) 

- 1 CM1/CM2 (classe de 23 enfants dont 6 élèves de CM1) 

- 2 CM2 (2 classes de 28 enfants) 

  

AIDE PERSONNALISEE 

 

L’aide personnalisée s’appuie sur le projet d’école, c'est-à-dire 4 x 30 mn à partir de 11 h 30. Ce 

système est parfaitement organisé avec le temps de cantine. 

 

PROJET D’ECOLE (bilan et prévisions) 

 

Le thème fédérateur du projet d’école, en culture artistique, de l’année prochaine est : la Nature. 

L’école envisage aussi d’axer son travail sur la lecture et  travailler la compréhension d’un texte et la 

lecture oralisée. 

 

 

 

 

La Directrice et les Parents d’Elèves 


