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 ce.0140764@ac-caen.fr 

 

Compte rendu du conseil d’école du lundi 7 novembre 2016 

 

Etaient invités et présents 

Monsieur Turban, Inspecteur de l' Education Nationale de la Circonscription de Caen Est. 

Membres de l’école : 

- Mme  Clément 
 

 - Mme Dur 

             - Mme Pascal 

- Mme Schmitt 

- M. Bourillon 

- M. Lozouet 

Membre de la commune :   

- M. Garnier, maire de Bavent 

- M. Lelièvre, adjointe au maire de Bavent responsable des écoles. 

 

Représentants des parents d’ élèves :            

                                       - Mme Maidatchevsky 

                                   - Mme Flak 

- Mme Pierre de la Brière 

- M. Le Goupil 

-  Mme Touzé 

                                               - Mme Vallet 

                                               - Mme Thierré 

- Mme André 

- Mme Bertrand 

 

Etaient absentes excusées 

Mme Pierre de la Brière, Mme Touzé, Mme Vallet, Représentants des parents d’ élèves. 

Secrétaire de séance : Mme Dur 

mailto:ce.0140764@ac-caen.fr


Après un tour de table qui a permis à chaque membre du conseil d'école de se présenter, la réunion s’ est ouverte 

à 17H30 selon l’ordre du jour établi. 

 

1° Le PV du dernier Conseil du 16 juin 2016 a été approuvé. 

 
2° Présentation du Conseil d’école et résultats des élections. 

 

. Les élections des représentants des parents d’ élèves : une liste de 9 candidats élus : 

Représentants titulaires       - Mme Maidatchevsky (CE2) 

                                   - Mme Flak (CM1) 

- Mme Pierre de la Brière (CM2, CE1) 

- M. Le Goupil (CM2, CE1) 

-  Mme Touzé (CM2, CE2, CP) 

Représentants suppléants       - Mme Vallet (CE2) 

                                               - Mme Thierré (CM2, CE1) 

- Mme André (CP) 

- Mme Bertrand (CP) 

 

. Les résultats des élections du 7 octobre 2016 : 190 électeurs inscrits, 100 votants (11 nuls ou blancs 

et 100 par correspondance). 

. 52,63 % de participation. 

 

3° Les effectifs et la répartition des élèves dans les classes.  

 

classes CP 
Mme Schmitt 

Mme Dur 

CE1 
Mme -Pascal 

CE2 
Mme Clément 

CM1 
M. Lozouet 

CM2 
M. Bourillon 

effectifs 21 25 25 

 

24 24 

 

Cycle 2 : 71 enfants 

Cycle 3 : 48 enfants 

Mme Dur (décharge de direction) intervient tous les mardis et un mercredi par mois en CP, 

 

Effectif total à ce jour : 119 enfants 

 

 
 

 



4° Adoption du règlement intérieur. 

Il a été rappelé que le règlement intérieur de l'école avait été revisité et adopté par les membres du bureau du 

conseil d'école du 21 mars 2016 à la suite de modifications et de propositions du conseil d'école du 16 novembre 

2015.   

Après distribution à chaque membre et lecture des grandes lignes du règlement celui-ci est  reconduit à 

l'unanimité pour l'année 2016 – 2017.   

 
5° Compte-rendu financier de la coopérative scolaire. 

Le compte rendu financier de la coopérative scolaire a été présenté par M. Bourillon, mandataire . 

 

Exercice 2015 – 2016 

Entrée Sorties 

 Mairie                                                    4 470,00 € 
 Photos                                                    2 220,00 € 
 Cotisation des parents à la coop              1024,60  € 
 APE                                                           700,00 € 

 

 Photographies                                                1 226,95 € 

 Dépenses classes                                          88,17 € 
 Sorties  (sorties, bus, intervention ...)                                                                
                                                                                     3 156,95 € 

 Matériel pédagogique  et informatique                                          
                                                                   2 242,99 € 
 Cotisation OCCE                                         320,40 € 

 Abonnements  BCD et CRDP                        271,00 € 
 Goûter                                                        137,39 € 
Frais bancaires                                            10,00 € 

 

Total      8 414,60 € Total     8 153,85 € 

 

Soit un exercice 2015-2016  bénéficiaire de 260,75 € 

Reste en banque 5 286,07 €   et 0 € en caisse. 

Le détail de ce compte rendu a été distribué et expliqué aux membres du Conseil d’ école. De même, le compte 

rendu d’ activités et le compte rendu financier pour l’ année 2015 – 2016 ont  été présentés en septembre 2016 , 

avant leur envoi à l’ OCCE, à Mme Bommet représentante des parents d’ élèves pour l’ année 2015 – 2016 et à 

Mme Clément, enseignante titulaire. 

Nous rappelons le montant des cotisations à la coopérative : 

. 1 enfant : 10 euros. 

. 2 enfants : 18 euros. 

. 3 enfants : 25 euros. 

L' école tient à remercier l' APE et la mairie pour leur soutien financier à la coopérative au travers des dotations 

annuelles et du financement ponctuel de sorties scolaires. Durant l' année 2015-2016,  elles ont permis à l' école 

de financer des sorties (voyages en bus et visites ), l'activité piscine pour la classe de CP, du matériel 

pédagogique et l'achat de 10 tablettes numériques. 

M. Garnier a précisé qu'il n'y avait pas de diminution prévue pour la dotation mairie aux écoles pour l'année 

prochaine. 

A la question de M. Turban : Quelle est la part des dépenses informatiques dans le budget ?  M. Bourillon 

a annoncé la somme de 850,00 €. 

A la question des représentants de parents : Quelles sont les modalités d'utilisation des tablettes par les 

élèves ?  il a été expliqué que, pour l'instant, celles ci étaient utilisées par les CM1, en sortie. L'école envisage 

leur développement sur l'ensemble des classes en APC, en projet de classe ou de façon continue en classe en 

support de travail autonome. M. Turban a précisé qu'il était intéressant d'avoir les 2 supports , informatique et 



tablettes dans une école. 

 

6° Sécurité (exercice alerte incendie : PPMS / exercice attentat intrusion) 

Mercredi 21 septembre 2016, l'école a réalisé un exercice «  alerte incendie » . Cet exercice a permis de 

vérifier  une évacuation des classes dans le calme et l'ordre ainsi que le bon fonctionnement du système d'alarme. 

Le rassemblement de chaque classe dans la cour s'est réalisé dans un temps limité à 4 minutes. 

Le PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sécurité)  est un dispositif réglementaire ayant pour objectif de mettre 

en place une organisation interne à l'établissement. Il assure  la mise en sécurité de toutes les personnes 

présentes dans l' établissement en cas d'accident majeur externe à l'établissement. Pour chaque établissement 

scolaire, ce plan définit notamment des lieux de confinements et de rassemblement dans l'établissement, les 

procédures à mettre en place et les conseils de gestion de crise.   

 

En ce début d'année scolaire, dans le Calvados, il a été décidé que tous les établissements scolaires procéderont 

le même jour à une mise en œuvre du Plan particulier de mise en sécurité « PPMS » sur la thématique « Intrusion 

malveillante ». 

Le mardi 18 octobre 2016 à 10 h 45, l'école a procédé à cet exercice en suivant les procédures relatives au 

confinement : 

. Confinement dans la classe où l'on se trouve lors de l'alerte. 

. Fermeture des accès : fenêtres, volets, rideaux, fermeture des portes. 

. Éloignement des élèves et personnels des portes, fenêtres et murs. 

. Position des élèves et personnels au plus près du sol, protéger par des tables ou des chaises. 

. Veiller au calme et rassurer l'ensemble du groupe. 

 

Un message d'information au sujet de ce PPMS avait été distribué aux parents le mercredi 12 octobre 2016. 

 

M. Turban a indiqué qu'il était prévue cette année 3 PPMS dont  2 PPMS « Intrusion Malveillante ». Le second 

exercice, en procédure d'évacuation,  se fera probablement avant Noël. En pilotage avec la préfecture , un 

cahier des charges sera donné aux écoles et une remontée des résultats aux mairies permettra d'apporter des 

améliorations. 

 

A la question des représentants de parents : Comment ce sujet a-t-il été  abordé avec les enfants ?  Les 

enseignants ont expliqué que l'exercice ( ses raisons et ses modalités d'exécution) avait fait l'objet d'une 

séance de réflexion et de discussion au préalable avec les enfants de façon à dédramatiser le sujet. M. Turban a 

souligné l'importance d'intégrer ces exercices dans le programme d' Education Morale et Civique comme une 

histoire commune à partager et à intégrer par tous, au même titre que les commémorations de guerre, sujets 

également douloureux, mais faisant partie de l'histoire commune. 

 

 

7° Evaluations CE2 

Les évaluations ont été réalisées entre le 22 et 29 septembre 2016.  Mme Clément a présenté 

les résultats :  français : 81,30 % de réussite – mathématiques : 75,40 % de réussite. 

Les résultats ont été envoyés à l'Inspection. Chaque famille a reçu un compte rendu des 

résultats de son enfant avec invitation à rencontrer l'enseignante si elle le désirait. 
A la question des représentants de parents : quelles remédiations et quelles sont les modalités 

d'accompagnement des élèves présentant des difficultés ?  Mme Clément a indiqué qu'une rencontre avec les 

parents était mise en place ainsi qu'un PPRE (Programme  Personnalisé de Réussite Educative) 

 

8° Langues vivantes. 

Les enseignants de CP, CE1 et CM2 interviennent dans leur classe respective pour l'enseignement de l'anglais. 

Mme Clément intervient en anglais auprès de sa classe de CE2 et de la classe de CM1 de M. Lozouet. Pendant que 

la classe de M. Lozouet est en anglais , la classe de Mme Clément va  en EPS avec M. Lozouet. 



 
A la question de M. Garnier : Quelles sont les critères qui amènent les écoles à choisir l'apprentissage de 

l'anglais,  très souvent au détriment de l'allemand ?  il a été expliqué que le choix de la langue enseignée à 

l'école primaire était fonction de celle étudiée en 1ère langue dans le collège de secteur. Pour notre école, le 

collège de Troarn propose l'anglais. De plus M. Turban a indiqué que, si dans certaines écoles de notre 

circonscription, l'allemand était proposé au cycle 3, son apprentissage ne correspondait pas à celui de la langue 

mais plutôt de la culture, histoire ou géographie du pays. 

 

 

9° Présentation de l'organisation des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). 

Comme l'an dernier, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, l'école organise les APC. Ces activités ont 

pour but d'apporter un accompagnement complémentaire aux enfants qui rencontrent des difficultés passagères 

dans leurs apprentissages et également de proposer à tous les élèves des activités complémentaires en lien avec 

le projet d'école ou de la classe. Ces activités restent pour tous facultatives et non obligatoires. 

Ces séances ont lieu selon les classes ou les activités les mardis ou jeudis 

. M. Bourillon (CM2) : les mardis et jeudis de 15h45 à 16h30. 

. M. Lozouet (CM1) : les mardis et jeudis de 15h45 à 16h30. 

. Mme Clément (CE2) : les mardis et jeudis de 15h45 à 16h30. 

. Mme Pascal (CE1) : les mardis et jeudis de 15h45 à 16h30. 

. Mme Schmitt et Mme Dur (CP) : les mardis de 15h45 à 16h30. 

Les activités proposées se feront sur une période de 4 à 7 semaines. 

Chaque enseignant propose à sa classe ou à l'ensemble de l'école des activités pédagogiques différentes comme : 

  . Aide personnalisée. 

   . Jeux de sociétés et éducatifs. 

  . Jeux pédagogiques lecture et mathématiques. 

             . Ateliers de lecture à haute voix. 

  . Préparation d'exposés en lien avec les TIC. 

 
10°  RASED. 

Cette année notre réseau d’ aide se constitue de :  

Mme Taffin, psychologue scolaire. 

Mme Kolhauer, maîtresse spécialisée (dominante pédagogique), qui vient en aide aux enfants manifestant des 

difficultés avérées de compréhension et à apprendre. 

 

11° Activité natation, son organisation et son financement. 

 

Dans le cadre des programmes de l'éducation nationale en EPS, la classe de CP participe à une séquence 

« natation » afin de construire sa motricité aquatique. Ces séances permettront aux enfants d'accéder à des 

compétences permettant le savoir nager , se sentir en sécurité dans un milieu aquatique, s'ouvrir un accès sûr 

aux pratiques nautiques, permettre l’engagement et la réussite dans les pratiques aquatiques. 

Ces 10 séances ont lieu tous les lundis de 14h00 à 14h40 du 19 septembre 2016 au 5 décembre 2016 à la  piscine 

de Cabourg. Elles seront encadrées par un maître nageur et  Mme Schmitt l'enseignante de la classe . Les 

enfants partent en bus dès 13h30 et sont de retour à l'école vers 15h15. 

Afin de permettre aux enfants de se préparer au déshabillage et habillage, 2 à 3 parents volontaires 

accompagneront le groupe à chaque séance. 



Pour cette année le coût de cette activité est : 

  . Transport bus (Bavent/Cabourg – Cabourg/Bavent) : 1120,00 € 

                                                                                                          

                        .  Tarif entrée piscine : 2,80 € / séance / enfant    2,80 x 10 x 21 

                                                                                                           total : 588,00 € 

 

  Coût total : 1708,00 €  soit 81,33 € par enfant 
 

 

Comme chaque année la prise en charge financière de cette activité est effectuée dans son intégralité par la 

mairie. 

 
Aux questions des représentants de parents :  Pourquoi ne pas faire profiter cette activité à une autre 

classe avec le même bus ? Mme Schmitt a répondu qu'à ce jour l'école disposait d'un seul créneau. De plus, la 

piscine de Cabourg est trop petite pour accueillir 2 classes sur le même créneau. 

Pourquoi ne pas changer de piscine ? Mme Schmitt a indiqué que la piscine de Cabourg était la plus proche de 

Bavent et qu'elle n'envisageait pas de passer plus de temps dans un bus que dans le bassin (la séance de natation 

étant de 40 minutes). De plus les créneaux dans les piscines de la circonscription sont occupés par les écoles 

proches d'elles. Elle a précisé que Bavent avait réussi à aller à Cabourg grâce à un créneau qui s'était libéré.   

A nos  horaires il est impossible de faire passer 2 séances consécutives dans le bassin sans compter le temps de 

transport et habillage. Il faudrait également envisager une activité  dans un lieu abrité donnant la possibilité de 

réaliser une activité scolaire sur 10 séances pour le groupe en attente. 

 

M. Garnier a dit que la situation pourrait évoluer d'ici 3 à 4 ans à travers le projet d'une nouvelle structure mis 

en place avec l'Intercom. Plusieurs piscines d'où plusieurs créneaux. 

 

M. Turban a indiqué que le choix du CP – CE1 était pertinent. Il  a rappelé que le palier 1 devait être atteint en fin 

de cycle 2 et le palier 2 en fin CM2. Au moins deux années  seraient idéales ainsi que la possibilité d'avoir 2 

créneaux dans une même année pour une classe de chaque cycle.  Toutefois le problème du budget évoqué par M. 

Garnier l'année dernière au 3ème  conseil d'école reste de rigueur. 

 

 

12° Projet de sorties et activités pédagogiques. 

 

Pour le premier trimestre, les enseignants ont présenté leurs projets de sorties et activités pédagogiques : 

 La classe de M. Bourillon, CM2 est allée dans les marais le jeudi 29 septembre 2016. Cette sortie avait pour 

but de préparer un travail permettant de participer en avril 2017 à  l'EPN (Espace Public Numérique) de 

Gonneville en Auge. La classe travaillera sur un projet informatique et théâtre sur le thème des bois et marais, 

 La classe de CM2 participera aux commémorations du 11 novembre au monument aux morts de Bavent. 
 

 La classe de M. Lozouet, CM1, se rendra le mardi 15 novembre 2016 à Vieux la Romaine afin de visiter et 

découvrir le site et réaliser une activité sur place. 

Aux questions des représentants de parents : Cette sortie fera-t-elle l'objet d'un travail en classe ? M. 

Lozouet a répondu que cette sortie était en lien direct avec le programme d'histoire et qu'il paraissait évident 

qu'elle allait avoir un prolongement en classe.   
 

 Les classes de CP, CE1 et CE2 iront à une représentation du Cirque Borsberg à Ifs le jeudi 15 décembre 2016. 

 

 Durant la 1ère période la classe de CE2 a participé dans le cadre de l'EPS à une découverte du Handball avec 

l'intervention de l'association sportive de Handball de Troarn. 
 

 



 

13° Travaux et achats effectués dans l’ école par la Mairie. 

 

L’ équipe enseignante remercie la Mairie pour l'entretien de l'école réalisé durant les vacances.   

Elle l'a remercié également pour l'investissement de 3 portables et un vidéoprojecteur qui est installé dans une 

classe de l'école et à disposition de chaque enseignant. 

Dans le projet «  Equiper l'école en matériel numérique dans les années à venir », les enseignants souhaitent 

savoir si pour l'année prochaine ils pourront proposer la budgétisation de matériel pour une classe : 

      . 1 TBI pour la classe de CE2 ainsi qu'un tableau blanc. 

M. Garnier invite les enseignants à lui soumettre un devis qu'il proposera au conseil municipal. 

 

L'équipe enseignante souhaite remercier Mme Redoublé, parent d'élève, pour le don à l'école d'écrans, souris … à 

la suite d'un renouvellement de matériel et déménagement de son entreprise. 

 

 

14° Intervention de la Mairie 

 

M. Garnier a rappelé le coût des APS : 55 000 euros par an   et la difficulté de trouver des 

intervenants notamment à l'école maternelle. Le conseil municipal a demandé de pas aller au 

delà de 35 euros / l'heure. 

Il a également souligné le traitement inégal des communes environnantes. La difficultés de 

pérenniser les activités et les intervenants qui ne souhaitent pas toujours reconduire ou 

poursuivre leur contrat. Les contrats se faisant au trimestre. 

Mme Lelièvre   a donné la liste des activités du moment : magie, origami, journal , 

sensibilisation à la collecte des bouchons de cœur, poterie …  Elle souligne, que malgré le 

budget présent, il y a moins d'activités proposées que les années précédentes suite au 

problème rencontré pour trouver des intervenants et des idées. 

Aux questions des représentants de parents : Quelle est la proportion de l'enveloppe 

accordée aux APS ? M. Garnier indique que la plus grande proportion de l'enveloppe 

correspond aux employés communaux encadrants ;    

L'organisation peut-elle être modifiée ? M. turban annonce qu'une modification est possible 

tous les 3 ans si cela reste dans un certain cadre et que ce choix reste à la décision de la 

mairie. Mme Schmitt rappelle que ce projet vise d'abord à réduire la journée scolaire de 

l'enfant. Elle propose également aux parents élus de débattre de ce sujet durant les réunions 

de pilotage et les  invite à présenter à la mairie des représentants qui iront à ces réunions, 2 

pour l'école élémentaire.   

M. Turban insiste sur la pertinence de faire un bilan, mais de ne pas oublier le sujet premier : 

réduire la journée scolaire de l'enfant. 

 

M. Garnier a remercié l'équipe éducative de l'école pour les bons rapports que la mairie 

entretient avec elle. 

 

 



15° Intervention des représentants de parents d'élèves. 

 

Aux questions des représentants de parents : 

Comment se passent les inscriptions aux APC ? Mme Schmitt a indiqué que, pour le cycle 2, 

un papier était donné aux parents afin de leur demander leur accord et leur exposer le 

contenu et la durée des APC. Elle annonce que les enseignants veillent à ne pas proposer des 

APC sur le temps d'une activité APS qui pourrait intéresser les enfants et demandent leur 

accord. 

 

Y-a-t-il un contrôle de présence ? Les APC sont sur le temps scolaire donc sous la 

responsabilité des enseignants, il y a un contrôle des présences. Mme Schmitt précise que 

chaque enseignant vérifie que les élèves inscrits pour les APC sont bien présents. Les 

encadrants des APS sont également prévenus en cas d'absence des enfants.   

 

Un parent a également signalé la sortie d'un élève à 15h45, le 1er septembre 2016 et 

premier jour de classe , alors qu'il devait être en APS. Mme Schmitt rappelle que tous les 

jours à 15h45 des enseignants et elle même se positionnent à la grille de l'école afin de filtrer 

les enfants qui ne participent pas aux APS. L'équipe enseignante reste vigilante sur ces 

sorties régulières ou exceptionnelles selon les cas. Elle veille également à répondre aux 

demandes des parents : partir avec un adulte (parents, grands parents, nourrice, amis ...), 

partir seul ou avec un frère ou une sœur, en vélo, à pieds …. Il y a toujours un enseignant pour 

attendre et vérifier que les enfants ont quitté l'école en toute sécurité avant de refermer la 

grille. 

 

Des questions ont été posées concernant la cantine. 

Les enfants se plaignent des parts trop importantes. M. Garnier a expliqué que les plats 

étaient uniques et que le personnel servait les enfants dans la limite du raisonnable. 

 

Les enfants ne mangent pas avec leurs camarades. La mairie a mis en place un système de 

places numérotées permettant aux  enfants de s'installer rapidement et de veiller à instaurer 

des règles pour permettre à chacun de manger dans le calme . M. Garnier a annoncé 

qu'actuellement la mairie testait un nouveau fonctionnement des services : les maternelles 

demandant plus d'attention, les CP sont passés depuis le le 3 novembre 2016 au 2ème service 

avec l'ensemble des élémentaires. Une personne supplémentaire a été embauchée pour 

l'occasion. Avec les nouveaux lotissements et d'éventuels élèves, elle prépare également la 

rentrée 2017. M. Garnier insiste sur le fait que la mairie est actuellement sur une période 

d 'essai et de transition dans le fonctionnement de la cantine. Il invite également les parents 

à se rendre à la cantine sur le temps des repas afin de se rendre compte par eux même du 

déroulement et des conditions des repas. Il prévient également sur les dires des enfants. 

 

Les parents déplorent également le manque d'informations sur les modifications 

apportées au fonctionnement des APS et de la cantine.  M. Turban insiste sur l'importance 

de participer aux réunions de pilotage des APS et également sur la possibilité de participer 

aux repas afin de se rendre compte de la réalité des faits. 

 

Y-a-t-il un règlement intérieur commun à l'école, à la cantine et aux APS ? Mme 



Schmitt a annoncé que dans le cadre du nouveau projet d'école un règlement commun entre 

l'école et les activités mairie allait être mis en place dans l'année. 

 

 

Des parents ont également fait part de leur inquiétude face aux leçons et devoirs donnés 

à la maison.  Mme Schmitt a rappelé que lors des réunions de rentrée de chaque classe les 

enseignants présentaient aux parents les demandes en terme de travail personnel à la maison. 

En ce qui la concerne, elle a rappelé l'importance de relire chaque jour à la maison la lecture 

travaillée en classe. De même en ce qui concerne le travail écrit qui porte sur les 

mathématiques, il lui semble plus judicieux d'accompagner une leçon par un petit exercice 

d'application plutôt que de faire apprendre une leçon sans support ou de laisser les parents 

seuls face à l'apprentissage de la leçon.  Elle rappelle également que durant cette réunion et 

durant toute la 1ère période, elle accompagne les parents sur les modalités et le temps à 

consacrer aux leçons et se rend disponible pour rencontrer les parents qui lui demandent 

conseil. Elle insiste aussi sur le fait que la réalisation des leçons est personnelle à chaque 

famille et que les problèmes rencontrés ne peuvent se régler qu'individuellement. Elle invite 

donc les parents concernés par cette question  à prendre contact avec l' enseignant de leur 

enfant.   

M. Turban a également invoqué la circulaire de 1959 : Théoriquement on ne doit pas donner de 

travaux écrits. Mais le bon sens veut qu'il peut être judicieux d'accompagner l'apprentissage 

d'une leçon par un exercice écrit d'application. Toutefois, il faut se soucier du temps imposé 

pour ce travail et il est possible de différencier le travail à faire à la maison. Il insiste 

également sur la prise en compte de l'autonomie des enfants face à ce  travail personnel en 

fonction de l'âge et de la classe ainsi que sur l'importance de communiquer le plus vite 

possible avec les enseignants. Cette communication doit se faire dans les deux sens. 

 

 

Les parents s'interrogent sur la  présentation et le  passage des CM2 au collège et 

l'importance de ne pas pas instaurer un sentiment  de « peur » chez les futurs 

collégiens : M. Bourillon a annoncé qu'à partir de cette année, le collège de Troarn allait 

réorganiser la visite du collège par les classes de CM2 du secteur sur une matinée scolaire 

(visite qui ne faisait plus) . Toutefois, cette nouvelle  visite consisterait à participer à des 

cours, prise de contact avec la réalité du collège,  et non plus  comme cela se faisait sous 

forme de jeux ludiques, tels que : jeu de piste ou autres. En effet,  M. Bourillon insiste sur le 

fait que l'ancienne visite ne donnait pas suffisamment de sens à l'importance de ce passage au 

collège et mettait  même parfois certains  élèves dans une position d'assurance excessive qui 

ne correspondait pas à leur nouveau statut de collégien. 

 

A l'interrogation de parents sur l'obligation pour quelques élèves d' être privés de 

récréation afin de terminer un travail M. Turban est intervenu pour rappeler qu'il était 

normal qu'un élève aille au bout du travail demandé et qu'il n'était pas interdit, si nécessaire, 

de faire terminer ce travail sur le temps de récréation dans la mesure où cela  ne couvrait pas 

l'intégralité de la récréation. 

 

 
16° Intervention de M. Turban. 



 

M. Turban a rappelé que cette année scolaire 2016-2017 était une année charnière et 

importante sur plusieurs plans : 

  

              . Sur le plan national : la mise en place, en  septembre 2016, des nouveaux 

programmes entrés en œuvre dès la rentrée avec 5 domaines.  La mise en place de nouveaux 

cycles : maternelle PS : MS / GS en cycle 1, le CP, CE1 et CE2 en cycle 2 et CM1, CM2, 6ème 

en cycle 3. L'utilisation de nouveaux outils comme le LSU (livret scolaire unique) du CP à la 

6ème. 

 

     . Sur la plan départemental : Chaque école doit construire un nouveau projet d'école 

de 2016 – 2019. Le projet d'école de Bavent vient d'être accepté et sera présenté au cours 

du prochain projet d'école. 

 

Il insiste sur la cohérence dans les outils proposés aux écoles comme le LSU. 

 

 

 

 

Mme. Schmitt a remercié chacun de sa participation à ce premier conseil d'école de l'année 

2016 2017. 

 
 

 

    La directrice  Mme Schmitt                                            La secrétaire de séance Mme Dur 

 

 

 C. Schmitt                                                                                   C. Dur 

         


