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15 octobre 2015
Présents
Pour la Mairie : Mme Bergogne
Pour l’APE : Shahram Bahrami, Sénèpe Berkane, Mohamed Boumazzough, Mélanie Corplet,
Noura Ouarasst et Karine Roussel
Pour l’équipe enseignante : Mmes Asin, Perrin, Laithier, Eluasti, Baesen et Debruyne
MM. Boullenger, Douchez, Georges et Lefebvre
Pour les DDEN : M. Callens

I.

Point sur la rentrée, présentation des parents nouvellement élus

L’effectif de l’année scolaire 2015/2016 s’élève à 230 élèves.
-

II.

deux CP de 23 et 24 élèves ;
deux CE1 de 24 élèves ;
deux CE2 de 20 élèves ;
deux CM1 de 22 et 23 élèves ;
deux CM2 de 25 élèves.

Travaux réalisés dans l’école, travaux à prévoir

Les chassis de la cantine et du bureau ont été changées. Les faux-plafonds des salles 9 et 13
ont été refaits. Les trous sur les façades ont été cimentés. Les toilettes aux étages seront
repeintes durant les vacances de Toussaint.
Pour les prochains travaux, seront demandés le changement des portes des préaux donnant
accès à la cour et aux étages.

III. L’entrée de l’école dans le réseau REP+ (Réseau d’Education
Prioritaire)
L’école Ronsard intègre le REP+ à compter de cette rentrée scolaire, ce qui permet :
-

aux enseignants de bénéficier de 18 demi-journées de formation destinées aux
enseignants (des remplaçants sont prévus) ;
à l’école de bénéficier de seuils d’effectifs plus favorables en cas d’ouverture de classe
ou de menace de fermeture ;
à l’école de solliciter un maître supplémentaire : en la matière, les moyens n’ont pas
été revus à la hausse : deux enseignants supplémentaires interviennent au sein de
quatre écoles primaires monsoises, l’école des Provinces ayant dégagé le maître
supplémentaire dont elle bénéficie, pendant cinq semaines au bénéfice de l’école
Ronsard ;
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-

de bénéficier d’une part, d’une majoration des crédits par élève versés par la
municipalité et d’autre part, des crédits CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale),
financés à 25 % par la municipalité et à 75 % par l’Etat.

Le maître supplémentaire interviendra donc une semaine par niveau, en soutien de projets
ponctuels : projet d’écriture d’un livre avec la collaboration de l’écrivain Thierry Maricourt et
d’une illustratrice (classes de Mmes Asin et Perrin), élaboration de jeux mathématiques (CE2),
projet d’écriture au CP suite à la visite au musée du Terroir.

IV. L’enseignement des langues


Un professeur d’allemand du collège Rabelais, Mme Gaudin, intervient dans les classes de
CM2 à raison d’une heure par semaine pendant quatre mois.



Une assistante américaine, Ielena, intervient dans les classes de CE1, CE2 et CM1 à raison
de six heures par semaine (le mardi et le vendredi).

V.

L’équipement informatique à venir

Suite au projet pilote mené à l’école Montaigne, la municipalité propose de doter chaque
école monsoise de vidéo projecteurs interactifs et/ou de tablettes numériques, en fonction du
projet qui sera présenté par les équipes enseignantes. Cette réflexion est en cours.
L’équipe enseignante anime par ailleurs un site internet de l’école et les enseignants de CM2
ont opté pour le bulletin informatisé.

VI. Fonctionnement NAP, cantine, étude
1.

Cantine

Certains enfants se sont plaints de ne pas pouvoir manger avec leurs camarades car les menus
« viande » et « sans viande » seraient servis alternativement, n’offrant pas la possibilité aux
enfants n’ayant pas opté pour le même menu de manger simultanément et/ou à la même
table.
Les avis divergeant sur la réalité de ce problème, Mme Bergogne se propose d’effectuer les
vérifications nécessaires et les parents d’élèves se proposent d’organiser une visite de la
cantine pour évaluer la satisfaction globale des enfants.

VII. Reprise des APC, des ateliers de réussite éducative, de l’ELCO
1.

APC

Les ateliers pédagogiques complémentaires apportent une aide personnalisée aux élèves à
hauteur d’un crédit total de 24x1h30. Ils ont lieu en alternance avec les NAP, sur volontariat.
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Les APC constituent notamment l’occasion pour :




Les CP de bénéficier de soutien lecture et travailler sur le graphisme.
Les CE2 de bénéficier de soutien en français et mathématiques et de découvrir des jeux de
stratégie.
Les CM1 de bénéficier d’un atelier « théâtre ».
Les classes de M. Douchez et Mme Eluasti, d’alimenter le site internet de l’école.



Les classes de M.Dondez et Mme Laithier : création d’un conte musical (lecture et rythme)
2.

Réussite éducative

Patricia Yossa intervient dans le cadre de la réussite éducative en animant des ateliers « jeux »
pendant et en dehors du temps scolaire (ateliers « jeux mathématiques » en CE1 et CE2 jusque
Noël, puis ensuite avec les CP et CE1 ; création de jeux le lundi et le vendredi midi pour les
enfants volontaires).
3.

ELCO

Un cours d’arabe (ELCO) est proposé aux enfants volontaires à partir du CE1, en dehors des
heures de classe (mardi de 16h30 à 18h). Cet enseignement laïque est organisé en
collaboration avec le consulat du Maroc. A ce jour, 14 élèves sont inscrits.

VIII. Les projets des classes, les aides et les projets de l’APE
1.

La coopérative scolaire

A ce jour, pour l’année scolaire 2015/2016, 80 % des familles ont participé au financement de
la coopérative. Ces fonds sont également abondés par la subvention versée par l’APE
(2 000 euros), la vente des truffes achetées par l’APE (qui permet de dégager 500 euros), la
vente des photos de classe (bénéfice d’environ 600 euros), la subvention associative de la
Mairie (1300 euros). L’an passé, les dépenses pour sorties de classe ont été supérieures aux
rentrées d’argent. Il est donc important que chaque famille participe pour que l’école puisse
continuer à faire découvrir aux élèves la richesse du patrimoine de la région.
2.

Les prochaines sorties

Pour le 1er trimestre : Les CM1 au conseil départemental, les CM2 au Planétarium et au Tri
Postal, les CP à la gare de Saint Sauveur et au Palais des Beaux-Arts, les CE2 au parc Asnapio….
Des sorties des classes de CE2 au centre historique minier de Lewarde et des CM2 pour le
voyage de fin de scolarité sont à l’étude.
3.

Chorale

Dans le cadre de la chorale, Mme Asin projette de monter deux contes musicaux :
-

Au 1er semestre avec les CE1, CE2 et la classe de Mme Asin, sur le thème de l’écologie
et la sauvegarde de la planète ;
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-

Au 2ème semestre avec les CP, les classes de Mme Perrin et Laithier, et la participation
des élèves de Mme Asin à travers l’atelier « théâtre » organisé pendant les APC.

Les élèves de CM2 sont également invités par la municipalité à participer à la cérémonie du
11 novembre.
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