
 

 
Conseil d’école 1er trimestre 2022-2023 

 
Date: 10 novembre 2022 

Participants 

Mme Negrel – proviseure 

Mr Mahiout – directeur du primaire 

Mr Albert – coordinateur CE1, CE2, CM1 & Mme Duvauchelle – coordinatrice Maternelle/CP 

15 représentants des enseignants 

15 représentants de parents (9 GPE, 6 FCPE) 

Approbation du conseil d’école précédent 

Le compte rendu du conseil d’école du 23/06/2022 a été approuvé par unanimité. 

Sujets généraux 

Effectifs 

2053 élèves cette année (53% français, 35% portugais, 12% autres nationalités). Il y a encore des 

demandes de parents sur des niveaux qui sont pleins. 

Questions associations 

Les associations ont demandé à qu’il soit écrit sur le compte rendu à côté de chaque question 

posée quelle association a posé la question. 

Cartes Pokémon / Football 

Le directeur Mr Mahiout a proposé d’inclure dans le règlement de l’école l’interdiction d’apporter à 

l’école les cartes Pokémon/Panini. 

Le thème a été discuté, il a été voté que les cartes seront autorisées pour les élèves de CM2 

uniquement aux récréations où ils ne sont pas mélangés avec les autres niveaux. 
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Projets pédagogiques par niveau (1er trimestre) 

 

PS/MS - La couleur de mes rêves 

- Semaine du gout en octobre : certaines classes ont fait des pâtisseries, 

3 classes ont fait un petit déjeuner collectif à la cantine 

 

GS et MS/GS - La grande lessive 

- Semaine du goût 

- Sortie en forêt à Monsanto 

 

CP - Projet de danse contemporaine à Dance Spot en janvier (10 séances 

avec un spectacle à la fin) 

- 10 cours de natation (prochains trimestres) 

- Rencontre avec un auteur 

- 1 classe a participé à la semaine du goût 

- 11 novembre : cinéma Le Petit Nicolas 

 

CE1 - Participation à la grande lessive 

- Semaine du goût : atelier sur l’eau 

- Piscine : continuation du module natation de CP, avec 12 séances 

- Projet théâtre interclasse (2 classes de CE1 et une classe de CP) qui 

iront voir une pièce de théâtre en décembre 

 

CE2 - Séance cinéma le petit Nicolas 

- 1 classe fera un jeu de pistes dans Lisbonne (novembre/décembre) et 

4 classes iront au Centro de Ciença e Vida 

 

CM1 - La fameuse classe verte a eu lieu en octobre et fut un grand succès 

- 6 séances de karaté en cours 

- Sortie cinéma Le petit Nicolas 

- La chorale s’entraine les midis, le but étant de faire chanter tous les 

enfants en cours d’année 

 

CM2 - Travail sur le développement durable : 17 objectifs exprimés à travers 

des posters affichés dans le couloir des CM2 et visibles lors des portes 

ouvertes 

- Projet mers et océans : Tara Ocean Foundation, navire interactif avec 

escales, projet bilingue avec intervention des prof d’anglais 

- Capoeira au GCP 
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- Visite au museu de electricidade (en rapport avec le programme de 

révolution industrielle) 

- Comédie musicale en janvier, théâtre et danse tous les jours, il y aura 

une vraie représentation à la fin 

- Projet défi maths junior en liaison avec les 6èmes (mélange de classes) 

 

Portugais - Maternelle : parcours linguistique par groupe dans les classes 

- Accompagnement de la classe verte de CM1 

- 3 collègues de portugais participent au projet théâtre 

 

Anglais - Participation au projet mers et océans / Tara ocean 

- Moment musical 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


