
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE HENRI LAMARCHE ROULANS

Année scolaire 2010/2011

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 18 mars 2011

Ouverture de la séance à 18 h.

PRÉSENTS :
Enseignants : M. IOOS, Directeur de l’école ; M. ARAMBOURG ; Mme AVONDO ; Mme CURIONI ; M. ROCCA
Personnalités présentes : M. JACQUOT, Maire de Roulans et Président du SIVOS ; M. BRIE, 1er Adjoint au maire ; 
M. LABOURIER, DDEN ; Mme MARGUET, Présidente du COMPER ; Mme HIENNE, Vice-présidente du COMPER
Représentants des parents : Mme BLANC, Mme BRENIERE,  M. JEANTIN, Mme GIRARD, Mme GUILLAUME, 
Mme POIRIER, M. THOUESNY 
ABSENTS EXCUSÉS : Mme GAUTHIER ; Mme RESENTERRA ; Mme MICHEL ; M. MAILLEY; Mme LAURENCOT

1 – ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES     : Bilans et projets   :

a. Evaluations nationales

M. ROCCA commente les évaluations nationales qu’il  a  fait passer à ses élèves de CM2 au mois  de 
janvier. Les résultats sont satisfaisants puisqu’un seul élève est en dessous de 50 % de réussite en 
français. Tous les enfants de CM2 ont plus de 50 % de réussite en Mathématiques.

Les élèves de CE1 seront à leur tour concernés du 16 au 20 mai

b. Bilan des projets de classe

- Marché de Noël : M. IOOS remercie les parents qui ont participé à l’organisation et à la confection 
des gâteaux ainsi que le COMPER qui a offert le goûter à tous les enfants des 2 écoles et qui a  
reversé le bénéfice de la buvette à la coopérative des écoles.

- Carnaval : malgré le froid, le défilé et l’embrasement de M. Carnaval se sont bien passés. M. IOOS 
remercie les parents pour la confection de beignets ainsi que le COMPER qui a offert la boisson.

- Les sorties de ski n’ont pas eu lieu en raison du manque de neige.

-   Mme LEDISET enseigne la danse et l’expression corporelle aux élèves de CE2/CM1. En fin d’année, ils 
présenteront un spectacle avec les élèves de moyenne section de maternelle, à leurs parents. Avec Mme 
CURIONI, ils  réalisent également un livre informatisé ainsi que divers produits en relation avec le 
spectacle.

- Concours d’affiches : les classes de Mme Curioni, Mme Laurençot et M. Ioos ont participé au 1er 

trimestre à un concours d’affiche sur le  thème de l’exclusion.  Les Francas  remettront les prix 
(agendas) aux élèves de CE2 et CE2/CM1 le 29 mars 2011. Un goûter sera offert par les DDEN.

c. Projets de fin d’année

- Les élèves de CM2 participeront aux exercices de prévention routière proposés par la gendarmerie 
le lundi 2 mai au matin. M. ROCCA aura besoin de plusieurs parents pour encadrer la matinée.

Déroulement prévu : 1 épreuve théorique passée précédemment et corrigée le matin du 2 mai.

        1 parcours d’adresse dans la cour

        1 parcours sur route en situation réelle 

- Rencontres USEP :
o CE1 randonnée et sports collectifs
o CE2, CE2/CM1 orientation et balle ovale

- Les élèves de CM2 visiteront les Salines  de Salins  les Bains,  puis  la  taillanderie de Nans Sous 
Sainte-Anne le 14 avril 2011.



- Spectacle pour les élèves du CP et de la maternelle le 14 avril sur le thème « les différentes parties 
du corps humain ». 

- Vendredi  17 juin,  spectacle   « Roule  en chansons »  par  tous  les  élèves  de l’école  sur  le  thème 
« Rouler,  avancer,  voyager »  à  l’Espace  culturel  (l’heure  sera  précisée  plus  tard),  avec  la 
participation de l’école de musique et de son responsable, Mickaël Faivre . Les élèves répètent une 
fois par mois tous ensemble.

- Vendredi 24 juin, kermesse dans la cour de l’école. Une réunion sera donnée pour les parents qui 
souhaitent participer à l’organisation de la kermesse.

2  – PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2011 :

Actuellement, il y a 127 élèves à l’école primaire. M. IOOS prévoit 146 enfants pour septembre 2011. Si  
l’école reste à 5 classes, cela fera plus de 29 élèves par classe. Monsieur le Maire, M. JACQUOT propose de  
prendre rendez-vous avec l’Inspectrice d’Académie afin de la rencontrer avec les parents d’élèves pour appuyer la  
demande de l’ouverture d’une 6ème classe.

Les inscriptions auront lieu les lundis 9 et 16 mai.

3 – SÉCURITÉ À L’ÉCOLE :

- Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu, les élèves sont sortis en 1 min 38 s, à part une classe qui  
avait une activité sonore : ils n’ont pas entendu l’alarme. Il faudrait donc installer un avertisseur 
sonore supplémentaire au bout du couloir.

Evacuation dans le préfabriqué : il faudrait une clé accrochée dans la classe d’anglais pour pouvoir 
sortir côté rue, en cas de besoin.

- Sécurité aux abords de l’école, notamment le passage entre l’école et le périscolaire : la commune 
prévoit deux ralentisseurs.

- M. Ioos remercie la commune pour l’enlèvement des poutres qui étaient situées dans la cour, très 
glissantes et donc très dangereuses.  

Il faudrait encore installer des mousses autour des poteaux de basket.

Il est en projet de construire un nouveau bâtiment et d’agrandir le préau en cas d’ouverture d’une 
sixième classe. Des travaux de réfection du sol de la cour ne pourront se faire qu’après les travaux 
pour l’éventuel nouveau bâtiment.

- Un Plan Particulier de Mise en Sûreté, mis en place à l’école, a été remis à jour. Ce plan concerne les  
risques éventuels liés à l’environnement (exemple : camion de produits dangereux se renversant près 
de l’école, nuage toxique). Il est composé de plusieurs fiches explicatives des conduites à tenir. La 
communauté de communes achètera le matériel nécessaire (radio, lampe, ruban adhésif...).

Ce PPMS sera visé et signé par les membres du conseil d’école.

4 – LOCAUX     : TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS   :

 M. IOOS remercie la commune pour :

* l’installation des paniers de basket

* les arbres taillés pendant les vacances

  Une fuite d’eau a eu lieu dans les anciens appartements situés au bout de l’école : le bâtiment sera  
réaménagé à neuf. Une salle de réunion, le bureau du psychologue, des toilettes et un coin cuisine seront 
aménagés au rez de chaussée, des salles pour l’école de musique à l’étage.

 M. IOOS souhaite que les peintures de sa classe soient refaites ainsi que le bureau du directeur.

 La photocopieuse sera mise en réseau avec les ordinateurs, cet été.



 Mme CURIONI demande de déplacer le tableau de sa classe car il s’ouvre sur la porte.

 3 ordinateurs seront renouvelés dans la classe de Mme AVONDO.

 M. IOOS demande un nouvel ordinateur pour la direction ainsi que des tables supplémentaires pour les 
différentes classes.

 Les tables  et chaises de la classe de Mme CURIONI seront remplacées par  les tables  et chaises  
récentes de la communauté de communes.

 Pour  l’instant  le  lieu  d’affichage de l’école  est  toujours  sous  le  préau.  Un nouveau panneau  est  en  
commande pour une réception au mois de mai.

 La communauté de communes renouvelle l’action d’achat de manuels scolaires sur la base de 10 € et d’un 
livre par élève. 

 M. JACQUOT essaie de convaincre les autres communes pour un budget commun d’équipement pour Mme 
REHN institutrice spécialisée des RASED (Réseaux d’Aide Spécialisé aux Enfants en difficulté).

5 – COOPÉRATIVE SCOLAIRE :

Au 2 septembre 2010, le compte bancaire présentait un solde positif de 1 400,56 €. 

Au 5 mars 2011, le solde est de 4 209,21 €, dont :

- 2 026.20 € : bénéfice de la tombola
- 291.40 € : bénéfice de la vente des gâteaux pour les 2 écoles (dont 180.50 € pour les primaires)
- 246.44 € : bénéfice de la vente d’objets réalisés par les enfants
- 30 € : bénéfice de la buvette

Les dépenses : 

- Les abonnements de classe (école des loisirs, petit quotidien)
- L’achat de licences USEP 
- Cotisations OCCE
- Sorties scolaires (transport)
- Petit matériel de bricolage

6– QUESTIONS DIVERSES :
- Avenir des CM1, CM2 et CP

Il est encore trop tôt de parler de l’avenir d’une classe ou d’une autre puisqu’on ne sait pas si l’on  
aura 5 ou 6 classes.

Avec 35 CP l’année prochaine, il y aura forcément une classe de CP et une de CP/CE1.

La répartition des enfants dans les différentes classes se fera selon des critères clairs que 
l’équipe enseignante établira en fin d’année scolaire.

- M.  JEANTIN souhaite  que  les  parents  soient  avertis  des  dates  des  prochains  conseils 
d’école.

- Un débat,  au  niveau  national,  sur  l’aménagement   du  temps  scolaire  a  été  mené  par  le 
ministère au cours des derniers mois. A ce jour, l’équipe enseignante n’a pas eu d’informations sur un 
possible changement des dates ou horaires à l’école primaire.

- M. THOUESNY propose que le compte-rendu du conseil  soit  disponible  sur le site de la 
mairie de Roulans.

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 14 juin 2011.-

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.

M. IOOS, Directeur Mme GUILLAUME

Président du Conseil d’école, Secrétaire de séance,


