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1)  Accueil IEM : :   

L’accueil est  pour le moment en attente .  L‘ancienne bibliothèque de l’école est  proposée à  

l’établissement qui doit maintenant faire le projet de son installation . Les travaux seront ensuite réalisés 

par la mairie .  Nous sommes dans l’attente du  projet d’installation de l’équipe .  

2)Projets de l’année réalisés et en cours de réalisation : 

CP :  - École et cinéma - Sortie au musée de l’école -  intervention d’animateurs  pour le tri  sélectif(CCEG)  

-           Classe de mer pour une classe . Participation au salon du  livre sur le projet  « le chemin     

du livre » -  rencontre sportives -  

CE1 : École et cinéma -  projet création sonore (CCEG)  - intervention d’animateurs  pour le tri    

          Sélectif (CCEG) -    rencontres sportives 

CE2  :  intervention d’animateurs  pour le tri  sélectif(CCEG) et visite du  centre de tri   

              - rencontres   sportives   -  Lire ici  et L’A - projet création sonore (CCEG)  

CM1 :  intervention d’animateurs  pour le tri  sélectif(CCEG) et visite du  centre de tri  - journée littoral à         

           Saint-Brévin -  intervention pour la production d’énergie et son utilisation – Parcours d’orientation  

           Kayak – intervention de journalistes  dans le cadre de la journée   mondiale pour promouvoir un  

           Internet meilleur auprès des jeunes 

CM2 :   - intervention d’animateurs  pour le tri  sélectif(CCEG)  

              -  intervention sur  la production d’énergie et son utilisation  

             -  intervention de journalistes  dans   le cadre de la journée   mondiale pour promouvoir un    

               Internet meilleur auprès des jeunes  -   

 



3) Installation de la   Wifi  dans les classes :  

Texte officiel : « Le développement des nouveaux usages du numérique repose aujourd'hui sur la mobilité 

qui favorise les usages dans et hors la classe, en donnant accès aux ressources et services numériques en 

tout temps et en tout lieu. La modularité des espaces pédagogiques et leur adaptabilité aux pratiques 

innovantes en sont grandement facilitées, permettant la diversification des approches, la personnalisation 

des apprentissages, la différenciation pédagogique, le travail collaboratif entre pairs. 

La mise à disposition de ressources numériques via des terminaux individuels mobiles dans un 

environnement adapté à l'usage dans l'éducation est au cœur de la stratégie numérique du ministère de 

l'éducation nationale. 

Dans ce contexte, le sujet du Wi-Fi dans les établissements scolaires doit être abordé dans toutes ses 

dimensions pédagogiques, juridiques et techniques. La finalité du référentiel Wi-Fi est d'aider à la mise en 

œuvre d'une infrastructure répondant aux besoins de l'établissement scolaire ou de l'école, le tout dans un 

cadre de responsabilités maîtrisé. »  

  

Dans ce cadre l’école doit informer  le conseil d’école l’installation de la WIFI dans la classe de Mme 

Tumoine, avec la consigne  suivante :  

 Version 1.0 Mai 2015  

- la désactivation, dans les classes des écoles primaires, des matériels Wi-Fi lorsqu’ils ne sont pas utilisés 
pour les activités numériques pédagogiques.  

 

4)    Travaux :  
 
Une rencontre se fait à  chaque veille de vacances, avec le responsable des ateliers de la mairie,   afin 
de faire le point sur les travaux urgents à  réaliser. 
Une rénovation de l’escalier et du  couloir (à  l’étage) est  demandée.  
Les tâches de moisissures sur la partie nord (dans l’escalier) sont sèches, l’isolation de ce côté ayant 
été faite  l’an dernier ; La partie sud va « ré-isolée »  l’été prochain  .  
 
5) Surveillance des élèves sur le temps de la pause méridienne :  
 
Depuis un  certain temps, les enseignants sont sollicités par les enfants pour des conflits qui se 
passent sur la pause méridienne ; des violences verbales et physiques sont remarquées.  
Nous savons pertinemment que les enfants n’ont pas le même comportement quand ils sont avec  
les animateurs. Un travail va donc être mené avec l’équipe d’animation, la directrice participera à  
des réunions avec l’équipe de la pause méridienne. Le règlement va être retravaillé  afin que tous les 
temps de présence à  l’école aient sur les mêmes exigences.  
La mairie très réactive a aussitôt accordé une personne supplémentaire pour encadrer les enfants.   
 
 
6) Points divers abordés par les parents :  
 

- La bibliothèque est  ouverte tous les midis  afin que les élèves puissent emprunter .  
- Surveillance du  midi  (cf ci-dessus) 

 
 

                
 


