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Premier conseil d’école Pasteur Nord - 13/03/2023 

Yoann Rispal, conseiller municipal, est excusé. 

Sont présents 3 représentants de l’APTI, 2 représentants de la FCPE. 

L’ensemble des enseignants est présent. 

Point Mairie.  

Travaux :  

Un radiateur été posé dans une classe. 

Il n’y a pas d’informa(on concernant la mise en place des stores. 
Pas d’informa(on concernant les autres travaux en aKente. 

Disposi(f Livres de fin d’année : 

Pour rappel, il s’agit d’un bon d’achat de 15€ u(lisable dans les 2 librairies Flibuste et Mot à 
mot. Le bilan montre que seuls 77% ont été u(lisés. 

Pour l’année prochaine, il est envisagé de venir en librairie avec les enseignants afin de 
s’assurer de l’u(lisa(on du bon d’achat. 

La mairie a annoncé un budget de fonc(onnement en augmenta(on de 2,50€ par enfant. 

Commission déroga(on secteur scolaire : 

Changement à la rentrée 2023 : 4 directeurs nommés sur la ville nommés et des parents 
d’élèves.  

Associa/ons de parents d’élèves 

Can(ne : 

La visite de la can(ne par les parents d’élèves aura lieu le 27 mars (2 APTI, 2 FCPE). 

Une pé((on sur la qualité de la can(ne a été lancée par un enfant de CM1: 87 signataires. 

Boite à livres : 
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Il y a encore des améliora(ons à faire (planche, peinture) avant une communica(on de l’APTI 
via les cahiers. 

Jeux Ecole des loisirs :  

L’APTI a proposé la commande et le renvoi des jeux. Mme Coquard va envoyer la liste des 
enseignants intéressés. 

Carnaval :  

Mme Coquard propose la date du jeudi 20/04. Les enfants viendront déguisés sans thème 
par(culier. 

Projet terrain d’évolu(on :  

La mairie a indiqué qu’il sera en place avant la fin de l’année. 

              L’équipe enseignante s’interroge sur la possibilité d’un point d’ombre. 

Présenta/on évalua/on d’école 

Conseil d'évalua(on de l'École : l'évalua(on des établissements | Ministère de l'Educa(on Na(onale 
et de la Jeunesse 

L’exercice a eu le mérite de donner lieu à des discussion intéressantes avec la maternelle et Pasteur B.  

Un retour sur un écrit fait par le groupe Pasteur est aKendu le 31 mars. 

PPMS ( Plan Par/culier de Mise en Sûreté) 

Le PPMS a eu lieu le 25/11. Il s’agissait d’une simula(on d’intrusion par la porte d’entrée de l’école. 

Tout s’est bien passé. Aucun enfant n’a fait du bruit. 

Projets pédagogiques 

• Projet contre le racisme : Des dessins affichés à la halle Roublot 

• CM2 : visite d’exposi(ons 

• Ecole et cinéma 

• Théâtre avec la ville 

• Egalité filles / garçons 

https://www.education.gouv.fr/conseil-d-evaluation-de-l-ecole-l-evaluation-des-etablissements-340814
https://www.education.gouv.fr/conseil-d-evaluation-de-l-ecole-l-evaluation-des-etablissements-340814
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• MarionneKes 

• Exposi(on à Nogent « côté jardin » 

• Château de Vincennes 

• Musée de Meaux 

• MaqueKes 

• Visite de la Fontenaysienne 

• Semaine des Arts du 19 au 23 juin 

Fête de l’école  

La fête de l’école aura lieu le Mardi 27 juin. 

Le disposi(f de prépara(on est à revoir lors d’une réunion avec Mme Coquard (adresses mail des 
volontaires ? Passage par le blog de l’école ?) 

Il faudra commander plus de tables que l’année dernière. 

Classes transplantées 

Le séjour au Ski à eu lieu. Et avec de la neige ! 

Le séjour à Londres ne se fera pas : Les op(ons trains ont expiré alors que la réponse sur le projet 
n’est toujours pas arrivée. 

Le processus de décision est trop long. Cela a demandé beaucoup de travail de la part des 
enseignants (Dossier, documenta(on, évalua(ons). 

Le projet peut encore être validé pour un départ l’année prochaine. 

Les enseignants ont d’autres idées de remplacement. 
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