CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 2 JUILLET 2018
La présidence de la séance est assurée par M. Denimal, directeur du primaire.
Le secrétariat de la séance est tenu par Mme Gonssolin, enseignante.
La séance débute à 16h
Présence : voir liste d’émargement.
Absences excusées : Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, M Garandel Proviseur, M Jourdan DAF.

L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.

Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 27/03/2018
Vie scolaire
Structure pédagogique et admission des élèves pour la rentrée 2018
Questions diverses

1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 28/03/2017
Le procès-verbal du 27/03/2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
2. Vie scolaire


Recrutement d’un EMFE (enseignant maître formateur à l’élémentaire) pour la rentrée 2018
M Johann BONNEAU , professeur des écoles, EMFE et enseignant à l’ESPE de Cayenne a été nommé
sur ce poste. Il prendra ses fonctions le 1 septembre.
½ poste en classe de CM1 et un second ½ poste axé sur la formation.



Projets, sorties, visites, spectacles
 Mission CPAIEN
Mme Caroline Cornet, conseillère pédagogique basée à Abidjan était à Liberté le mardi 8 mai
2018.
Lors de sa mission elle a visité certains enseignants et a animé une animation pédagogique.
Une animation pédagogique a principalement dédiée à l’enseignement de la lecture.
 Projets :
Au CP :
Bogolan et capoeira
Exposition pour les familles sur le travail annuel mené au Zoo
Au CE1 :
Spectacle de danse
Chorale
Au CE2
Création d’un mur poétique et d’une expression corporelle sur le thème de la forêt.
Projection conférence sur le Zoo
Danse
Au CM1
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Chorale arts visuels polyrythmie théâtre
Au CM2
Projection d’un film aux parents :théâtre filmé sur le thème de la hyène.
Réalisation et projection d’un film
Organisation d’une visite théâtralisée du Zoo des élèves à destination de leurs familles.
En anglais :
Réalisation de panneaux d’indication en anglais dans toute l’école.
Projet « les cailloux de l’olympe ».
En BCD :
Concours de livres
Concours de posters
Réalisation d’un kamishibaï et histoires filmées
Animations des CM2 au CP
Quizz BCD
Labyrinthe « Fais-moi peur ! »

 Liaison école-collège :
-

Le 1er juin les classes de CM2 de l’école ont participé à une course d’orientation dans l’espace
collège-Lycée afin d’identifier les lieux majeurs de l’espace dans lequel ils évolueront l’an
prochain.

-

Le 13 juin les élèves des classes de CM2 des Lutins et de Liberté ont été accueillis au collège.
Les classes mélangées et reconstituées en classes de 6ième ont pu suivre une matinée
identique à celles qu’ils vivront dès la rentrée de (CM1, CM2 et 6ème) se sont réunis deux fois
pour préparer la rentrée prochaine.

 Liaison GS-CP :
- Immersion des GS en CP a eu lieu le mercredi 19 juin. Les élèves des maternelles partenaires
ont passé une heure à Liberté. Ils ont échangé avec les élèves de CP la moitié du temps.
L’autre moitié du temps ils ont visité l’école, découvert ses lieux primordiaux (BCD, plateau
EPS, salle d’anglais, bureau de la secrétaire, du directeur, salle des maîtres.)

 Utilisation des salles par le collège :
-

A partir de la rentrée 2018 l’usage par le collège de salles utilisées sera plus contrainte.
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3. Structure pédagogique et admission des élèves pour la rentrée 2017
 Départs de plusieurs membres de l’équipe :
o Mme Delaunay, bibliothécaire
o Mme De solliers PE
o Mme Berthet PE
o Mme Adams en anglais pour les ce1 et ce2
o Mme Hachem en anglais pour les cp
C’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble de ces personnes pour le travail mené au sein de
l’équipe de Liberté, pour certains depuis de nombreuses années et de leur souhaiter bonne continuation
pour la poursuite de leurs chemins personnels et professionnels.
 Recrutement rentrée 2018 :

o
o
o
o
o
o

M Johann BONNEAU, EMFE et PE
Mme Emmanuelle BARRANCAN PE
Mme Samar Larcem PE
M Counféo COULIBALY, anglais CE1 et CE2
Mme Marjorie ESTRAMPES, anglais CP
Mme Mélanie JAFFUEL, Bibliothécaire

Rappel nous avons deux postes résidents qui non pourvus l’an dernier, suite à deux refus de détachement, ont été
transformés en contrats locaux.
Un poste de résidents a été pourvu par Mme Emmanuelle GONSOLLIN. Le second est en cour d’attribution
au bénéfice de Mme Emmanuelle BARACAND si elle obtient son détachement.
La 1ère commission d’affectation des élèves pour la rentrée 2018 s’est tenue le jeudi 7 juin.
Suite à cette commission et aux informations nous avons connaissance à ce jour, les effectifs à la rentrée seraient les
suivants :
-

CP : 76
CE1 : 88
CE2 : 95
CM1 : 106
CM2 : 98
TOTAL : 465 élèves (soit 24,5 élèves/classe en moyenne)

Les effectifs à la rentrée seront liés à différents facteurs :
 Les familles ne pourront réinscrire leurs enfants qu’à la condition d’être à jour des frais de scolarité. De ce
fait, on risque de perdre quelques élèves.
 Nombre de nouveaux élèves inscrits suite à la 2ème commission d’affectation qui se tiendra le jeudi 30 août.
La structure de l’école a été arrêtée comme suit :
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-

4 CP Mmes Henner, Hingrez, M Hervé et Guyot
3 CE1 Mmes Kanouté, et Barraccan M Gautier
1 CE1-CE2 Mme Diallo
3 CE2 Mmes Suet-Diallo,Sonnet, Wilhelm
4 CM1 Mmes Diaoune, Pierron,Larcem et M Bonneau et Stitou
4 CM2 Mmes Gonssollin, Garnier, Gandon et Lacourt.

4. Questions diverses
Aucune question n’est parvenue.

Fin de la séance : 17h00, M Denimal invite l’ensemble des participants à partager une collation.

La secrétaire de séance : Mme Gonssolin

Le Directeur d’école :M Denimal
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