
 
 

 

PV du Conseil d’école du 3ème trimestre du Jeudi 6 juin à 17h15, (salle de classe des CM2A) 
 
Le quorum est atteint, la séance débute à 17h20 
 

 

1- Adoption du PV du conseil d’école du 07/02/2013 
Adopté à l’unanimité 
 

2- Synthèse du conseil des enfants du 3è trimestre 
Deux points étaient à l’ordre du jour du dernier conseil des enfants :  

Comment éviter les conflits dans la cour et en classe ?  
La place du livre dans les familles. 

Le premier point avait déjà été traité dans un précédent conseil, aussi il a été rappelé rapidement les 
principes de base, il faut anticiper les conflits pour ne pas avoir à y remédier. C'est-à-dire qu’il faut 
respecter les autres et échanger. 
Le deuxième point a donné lieu à des échanges très intéressants sur la place des e-books par rapport 
aux livres papier. Les avantages et les inconvénients des deux types de lecture, le numérique prend 
de plus en plus de place et modifie sensiblement les habitudes.  
 

3- Préparation rentrée scolaire 2013-2014 
 Structure prévisionnelle 

      

Niveaux 
Effectifs attendus 

2013 
Nombre de 

classes 

Nombre d'élèves 
en moyenne par 

classe 
  PS 93 3,5 26,6 1PS 5PSMS 

MS 135 5 27,0 2MS 1MSGS 

GS 154 5,5 28,0 5GS 
 CP 137 5,5 24,9 5CP 1CP/CE1 

CE1 153 5,5 27,8 5CE1 
 CE2 166 6 27,7 6CE2 
 CM1 142 5 28,4 5CM1 
 CM2 143 5 28,6 5CM2 
 Totaux 1123 41 27,4 

  
      

6è  132 5 26,4 
5 classes de 

6ème 
  

Les moyennes par classe sont situées entre 25 et 28,6. 
 
 Bilan des départs et des arrivées 
Nous avons sensiblement plus d’arrivées que de départs à l’élémentaire. 
 
 Bilan sur les procédures d’inscription et de réinscription 
Nous passons sur un nouveau logiciel qui permettra de faire la réinscription en ligne l’an prochain, 
cette année nous avons testé la modification des données en ligne.  
Plusieurs parents signalent qu’ils n’ont pas reçu les codes d’accès et que leurs modifications n’ont 
pas été prises en compte sur la fiche de réinscription.  



Le directeur informe que même si la réinscription se fera en ligne, il restera un dossier papier avec 
certains documents à signer.  
Les parents demandent s’il est possible de modifier leur mot de passe qui est pour l’instant assez 
compliqué à retenir. Nous allons voir avec les informaticiens du lycée.  
Monsieur le chef du service financier en profite pour prévenir que les parents recevront par mail un 
accès à leurs factures à partir de septembre quelque soit le moyen de paiement. Cela permettra aux 
parents d’être informés des raisons des différences de tarifs d’un mois à l’autre : paiement de la 
caisse de solidarité, d’une baisse des frais de restauration en raison d’un départ en classe 
transplantée, frais d’examen… 
Les parents demandent s’il serait possible de faire l’inscription aux activités périscolaires en ligne. 
Comme ce n’est pas le lycée qui gère, ce serait au prestataire de service d’avoir un système similaire 
et nous ne pouvons pas mettre à disposition de l’IDEF les mails de toutes les familles. 
A la rentrée, nous intègrerons les photos des élèves dans la base Factos comme dans Pronote. 
 

 Travaux en cours ou prévus durant l’été 
La création d’une nouvelle classe en maternelle nécessite quelques transferts, la volonté a été de 
garder une unité de lieu aussi cette nouvelle classe sera installée dans l’actuel foyer des lycéens, 
foyer qui lui sera délocalisé dans une partie de la cafétéria. L’autre partie servira à créer un espace de 
rangement et des vestiaires pour le personnel. La cafétéria déménagera dans un nouvel espace qui 
sera une extension du grand réfectoire. 
Le sol de la cour de récréation de la cour des PS-MS sera refait cet été.  
La pause de climatiseurs et de TBI se poursuivra. 
 

 Information sur le calendrier scolaire 
Le calendrier scolaire 2013-2014 a été validé et mis en ligne sur le site du lycée. C’est un calendrier 
beaucoup plus équilibré que celui de cette année.  
Le Proviseur rappelle que si le 17 avril 2014 (Jeudi Saint) est férié la date de fin des cours serait le 
30 juin après la classe et non le 27 juin comme prévu actuellement. A ce jour le 17 avril n’est pas un 
jour chômé. 
 

4- Projet d’établissement : 
 
 Actions du second semestre : au primaire et ou dans le cadre de la liaison école/collège 

- Mouillez-vous pour l’eau (de la PS à la Terminale) 
- La course longue (du CP au CM2) 
- Le cycle natation (CM1) 
- Le journal scolaire (cycle 3 et collège) 
- La venue d’un auteur de littérature jeunesse : Paul Thiès (du CE1 au CM2) 
- La semaine de la presse (CM2 et 6è) 
- APP : Ambassadeurs en herbe (du CE2 à la Seconde) 

Ce fut un des plus vastes projets cette année. Il a été finalisé par le voyage à Paris de 40 élèves du 
CE2 à la Terminale. Certainement une des rares sorties scolaires avec nuitée où des élèves de dix 
niveaux d’enseignement différents auront été regroupés. 

- APP : La course aux nombres (du CM2 à la Seconde) 
Le Proviseur informe que trois des six élèves représentant la zone ibérique étaient du LFV. 
L’Espagne et le Portugal réunis ont fini 5è sur les 19 zones AEFE du monde. Le directeur annonce 
que la championne des CM2 de la zone ibérique est une des élèves du primaire. 

- La journée de l’arbre (élémentaire) 
- Le rallye lecture des CE1 1ère fois, grand succès, merci aux parents 
- Education à la sécurité routière : 
- Sorties sur la piste cyclable de Paterna en GS et CM1 
- Interventions de la police municipale dans les classes de CM1 
- Formation d’enseignants, ASEM et « celadores » aux premiers secours 



- Les sorties scolaires pédagogiques par niveau en appui aux programmes : 
 

PS/MS GS CP CE1 
- Sortie au château de 
Benissano 
- Sortie à Sagunto au 
centre éducation 
Ambiental 

- Sortie au Château de 
Alacuas 

- Sortie à Sagunto au 
centre éducation 
Ambiental 

 

- Palau de la musica 
-Découverte historique 
de Valence  

CE2 CM1 CM2  
- Metro de Valence 
(géographie) 
- Musée de la 
préhistoire (histoire) 
- Château de Benissano 
(histoire) 
- Arroz La Fallera 
(géographie) 

- Port de Valence 
(géographie) 
- Ecosystème La 
Devesa (sciences) 
- Aula del Cel 
(sciences/géographie) 
- Cité des sciences 
(sciences) 

- Station de traitement 
des eaux 
- l’Art nouveau à 
Valence 
- Journal/imprimerie … 

-  

 

Sortie culturelle selon les opportunités au 
Palao de la música ou à l’IVAM 

 

 
 Les sorties avec nuitée à ALBORACHE GS et 3 CP (CPB- CPD et CPE) 
 

 Actions à venir : 
- Matinée pour l’accueil des nouvelles familles, matinée dite « Portes ouvertes » samedi 22 juin 

de 10h à 13h 
- Fête de la musique le 21 juin 
- Spectacle de fin d’année des CM2, le 26 juin après la chorale de l’APE 
- Exposition des classes de maternelle GLOU-GLOU du lundi 10 juin au lundi 24 juin, 

vernissage le lundi 10 juin à 16h30 
- Spectacles de classe 

 
 Actions spécifiques dans le cadre de la liaison CM2/6è : 

- Semaine de la presse 
- Ecriture de poésie 
- Echanges en anglais 
- Accueil des CM2 par la CPE et la documentaliste 
- Echanges avec des élèves de 6è dans les classes de CM2 

Certains parents de CM2 souhaitent recevoir davantage d’informations sur les particularités de la 
classe de 6è. Ils demandent qu’une réunion d’information soit instaurée au mois de mai pour avoir 
une présentation de cette première année de collège.  
 

 Les actions pédagogiques pilotes (APP) prévues en 2013-2014 : 
- Le 125ème anniversaire du LFV 

Un des objectifs est d’utiliser les anciens élèves du lycée pour promouvoir cette action. 
- Le centenaire de la 1ère guerre mondiale 

A partir de la plaque commémorative présente dans le lycée, un vaste projet de recherche est en 
cours. 

- Radioscool 
Donner de nouveau la parole aux élèves à travers la radio du lycée. 

- La course aux nombres 
 



 Des actions possibles pour l’an prochain à décider en conseil des maîtres : 
- Une journée forte autour du livre 
- La journée du sport 
- … 

 
5- Evaluation des élèves  
 Informations sur les évaluations nationales CE1 et CM2 
Les passations se termineront le 7 juin. Ces évaluations sont des outils pédagogiques qui aident les 

écoles dans leurs choix pédagogiques pour mieux faire réussir les élèves. 
Une enseignante de CE1 déplore le fait qu’elle se soit sentie obligée de les faire passer alors qu’elles 
n’étaient pas obligatoires cette année. 

 
 Fin du 3ème trimestre : elivret 
Les parents auront accès au elivret de leur enfant vers le 19 juin. 
 
 

6- Questions diverses 
Questions des parents : 
- Sommes-nous certains que tous les enfants de CM1 et de CM2 déjeunent ? 
Réponse du directeur : Non, des élèves assez malins pourraient sortir des files d’attente discrètement. 
Il n’y a pas d’appel individuel pour faciliter l’accès au réfectoire. Des élèves qui ne déjeuneraient pas 

régulièrement seraient vite repérés. Leurs camarades informent leurs maîtres. 
- Les élèves du primaire ont-ils accès à la cafétéria ? 
Non. Un courrier sera envoyé à Serunion pour faire appliquer cette volonté. 
- Les enfants de maternelle pourraient-ils, eux aussi, avoir accès au prêt de livre ? 
Oui, nous pourrions commencer par les GS à la rentrée prochaine. Tout livre perdu ou abîmé devra être 

remplacé par la famille. 
- Quels seront les changements au niveau des rythmes scolaires à la rentrée ? 
Il n’y aura pas de changement. 
- Quels seront les changements au niveau de la gestion du hors temps scolaire ? 
Il n’y aura pas de changement. L’AEFE a annoncé que les activités extrascolaires devaient être prises 

en charge par l’APE quand cela était possible ou par des prestataires de service. 
 
 
Les secrétaires du PV : 

 
La Directrice des cycles 1 et 2   Le Directeur du cycle 3 
S. Le Bras-Lestrémau     O. Marcellet 

 

 

 
 

       
 


