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La Cigogne : Conseil d’école N° 2 : Mardi 14 Mars 2017 : Compte rendu 
Présents :  

- Mr HAYEK – Directeur 

- Mr KLEIN – Conseiller municipal 

- Mr STENEL - DDEN 

- Mme HIRTZ- Mairie pôle éducation 

- Mme LEFEBVRE– FCPE 

- Mme BULTHEL – FCPE 

- Mme LEMOUCHI-MAIRE – FCPE 

- Mme DAHAN – FCPE 

- Mme SOULHOL – API 

- Mme PERES– API 

- Mme BRANDILLY – API 

- Mr LARRERE – API 

- Mme BONARD-API 

- Mme WINGEL - CPA 

- Mme LEGRAND – GS/CE2 

- Mme DELPIANO – GS (absente excusée) 

- Mme CAZAUDEBAT – CPB 

- Mme RICHARD – PS 

- Mme AUGER – CM1/CM2B 

- Mme RANGER- MS 

- Mme POMPONIO-CE2 

- Mme PEYRET-FORCADE-CE1 

- Mme TONLORENZI-CM1/CM2A 

- Mme LEGRAND-GS/CE2 

 
1. Classes transplantées et sorties prévues 

 
CP : Mme CAZAUDEBAT Classe équitation et nature pendant 5 jours (20 au 25 mars). Au 
programme : création de papier recyclé, fabrication de pain, visite d’animaux de la ferme, …, 
à Chevillon.  
 
CE1 : Mme PEYRET- FORCADE. Classe théâtre pendant 5 jours (20 au 25 mars).  Intervention 
d’une comédienne pendant toute la semaine. Visite d’une ferme pédagogique le mercredi. 
80 km à l’ouest de Paris. La restitution se fera sous forme d’un petit film qui pourra être vu 
par les familles.  
 
Sorties prévues :  

 CPA : 20 avril au Jardin d’acclimatation : atelier « du petit herboriste ».  

 En Juin, les deux classes de CP iront à Giverny : elles visiteront le Musée des 
Impressionnistes, puis le jardin et la maison de Claude Monnet.  

 CM2 : la visite d’un quartier de Paris est prévue.  
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Sorties faites depuis le début de l’année :  

 CE1/CE2 : Cité des sciences : Cité des enfants suivie d’un film à la Géode (fin janvier) 
 

 PS : Ferme de Gally (début mars) 
 

 MS : Musée en herbe : Exposition guidée de P. Geluck-Le chat présente différentes 
œuvres célèbres (fin 2016). 

 

 CM1-CM2 A : Sortie au MNHN. Visite de la galerie des enfants, de la grande galerie. 
Participation à un atelier « éco-gestes ». (fin février) 

 
2. Livrets maternelles et élémentaires 

Livrets élémentaires : les enseignants ont reçu les familles et ont projeté les LSU sur TNI ou 
les ont visionnés sur ordinateur. 
Nous sommes toujours en attente des codes d’accès. 
Des impressions papier n’ont été faites que pour les familles qui en avaient besoin (écoles 
privées, radiations,…).   
 
Livrets maternelle : Les enseignants ont reçu les familles avant la finalisation des livrets. Des 
vignettes correspondant aux compétences acquises seront collées dans le carnet de suivi, au 
fur et à mesure de leur acquisition par l’élève. 
Ce carnet sera mis à disposition dans les classes et sera consultable à la demande. 
Chaque enfant peut évoluer à son rythme. L’objectif est d’évaluer positivement les enfants.  
Les parents s’interrogent sur la connaissance des objectifs finaux à atteindre avant d’entrer 
au CP. Mr Hayek précise qu’à la fin de la GS un bilan des compétences acquises est remis à 
chaque élève. 
Les enseignants remercient la mairie pour l’impression des vignettes sur des feuilles 
autocollantes et colorées.  
 

3. Transition CM2-6ème 
La procédure d’entrée en 6ème est lancée. Les parents concernés ont reçu le premier volet du 
dossier d’inscription. Ils doivent éventuellement y apporter des modifications et le restituer 
pour que Mr Hayek puisse éditer le volet 2 qui indique le collège de secteur. 
 
Différents projets sont mis en place pour assurer la continuité école-collège : 
Projet Sciences : CM2 (Mr Hayek) avec une classe de 5ème. 5 séances réparties sur les 
périodes 3 à 5. Les collégiens viendront aussi à la Cigogne.  
Projet Sciences : CM1-CM2 B (Mme Auger) Découverte du microscope avec une enseignante 
de 6ème.  
Projet Anglais : CM1-CM2 A (Mme Tonlorenzi). Jeu du « Qui-est-ce ? ».   
 
Des visites du collège sont organisées sur une matinée pour chaque classe :  

- Visite des locaux avec Mr Templier (Principal Adjoint du Collège A. Camus) 
- Les élèves assistent ensuite à une récréation, puis participent à un cours dans une 

classe de sixième. 
Les CM2A ont assisté à un cours de SVT (3 élèves) et de Technologie (3 élèves). 
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La CPE de Camus viendra à La Cigogne dans un deuxième temps avec des délégués de 6ème 
afin que les CM2 puissent leur poser des questions et dédramatiser leur entrée au collège. 

  
 

4. SRAN (CM1-CM2) 
CM1 : Vacances de Printemps 
CM2 : Vacances d’Août.  
Les élèves du sud de la ville sont regroupés, aux vacances de Printemps, à l’école Paul Bert 
en petits groupes en fonction de leurs difficultés. L’objectif est de former des groupes 
homogènes et d’individualiser au mieux l’aide. 
Ce stage a été proposé à 8 élèves de l’école ; 4 y ont répondu favorablement et y 
participeront. 
 

5. Permis piéton CE1-Permis cycliste CM2 
Permis piéton : Intervention de 2 policiers (Police nationale et police municipale) dans la 
classe de CE1 (Mme Peyret-Forcade)  pour une formation théorique Mardi 17 mars. Puis les 
enfants sont allés appliquer leurs connaissances dans la cour sur un parcours aménagé (avec 
intersections, panneaux de signalisation, passage piéton). Enfin, ils ont rempli un petit 
questionnaire qui leur permettra d’obtenir un diplôme.  
 
Permis cycliste : Une partie théorique le 25 avril avec les élèves des 3 classes de CM2 suivie 
par une partie pratique le mercredi 31 mai à l’Abbé Glatz encadrée par la police nationale et 
municipale. 
 

6. Périscolaire  
2 nouveaux modules ont été proposés depuis le mois de janvier : Echec (10 places) et Dessin 
(15 places).  
 

7. Manifestations au sein de l’école : spectacles, fête du livre, fête d’école. 
Spectacles :  
 

 Maternelles : Projet danse. Spectacle commun : théâtraliser « Le vilain petit 
canard », en 4 actes. 
Chaque classe de maternelle danse un acte.  Les CE2 de la classe de Mme Legrand 
(GS-CE2) participent en récrivant le texte et en s’occupant de la partie narrative. 
 Les parents seront invités à voir le spectacle au gymnase Jean-Jaurès. 
Une intervenante de la ville dispense des cours de danse chaque semaine. 

 Elémentaires : Projets théâtre: Révolution française (CM1-CM2 B) /  Environnement 
(CM1-CM2 A), avec l’aide de Mr Vallée, intervenant Théâtre. 
La restitution aura lieu fin Mai à la Salle Mermoz, le même soir pour les deux classes.  

 Fête du livre : Jeudi 20 Avril et Vendredi 21 Avril de 15h45 à 19h.  

 Fête de l’école : Des questions sont posées concernant l’organisation de la fête :   
Deux options : 
- Une fête « fermée », sans les familles, sur le temps de classe  
- une fête « ouverte aux familles ». 
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 Si l’on choisit cette option, il faut trouver un système pour réguler les entrées et les 
sorties et garantir la sécurité de l’événement.  

 
8. Divers : Opération « Nos parents ont du talent », déjeuner de parents à la cantine.  

 
 
« Nos parents ont du talent » : Classe de Mme Pomponio : le papa d’un élève a présenté sa 
passion de la montagne. D’autres parents doivent venir prochainement (atelier Zumba, 
cuisine). Les parents et les élèves sont ravis de cette expérience et aimeraient que la 
pratique se généralise à chaque classe.  
 
Déjeuner des parents à la cantine :  
La visite des parents est possible tout au long de l’année ; il suffit d’en faire la demande au 
pôle éducation. 
La viande est « labellisée » et certains produits sont « bio ».  
 
Avant de clore le conseil d’école, Mr Hayek porte à la connaissance des parents la Fermeture 
d’une classe de maternelle à la rentrée prochaine ; ce sera le poste de Mme Legrand qui sera 
concerné. 
 
FIN du conseil d’école à 19h20. 


