
Conseil d’école

3 février 2020



Ordre du jour

1 - Approbation du PV du 12 novembre 2019 

2 – Avis du Conseil d’école sur le calendrier scolaire  2020 /2021 

3 - Point sur les inscriptions : rentrée 2020  

4 - Actions pédagogiques 

5 – Protocole de médiation du CP au CM2  (Saint-Exupéry)

6 - L’école inclusive

7 - Point sur les équipements de pôles maternelle et élémentaire (Conde)

8 - Projet médiathèque



1. Approbation du PV  
du 12 novembre 2019 



2 - Calendrier scolaire  2020 /2021



CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021

⮚ Code de l’éducation / 
⮚ consignes AEFE : 36 semaines –
⮚ 864 à 936 heures /an
⮚ Moyenne annuelle zone  901heures / an en 2019-

2020 

⮚ Harmonisation « ibérique » souhaitée par le SCAC 
(formation, animations….)

⮚ La semaine Sainte 2021 débutera le dimanche 28 

mars, ce qui entraine une dernière période 

particulièrement longue (plus de 11 semaines).



VOIES GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE : 

RENTRÉE 2018 ET PERSPECTIVES 



3. Point sur les inscriptions

Saint exupéry





Point sur les effectifs et inscriptions

Conde de Orgaz

Effectifs attendus au 

18 janvier 2019

PS

168

MS

177

GS

192

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Structure 7 7 7 11 10 10 10 10

Moyenne

attendue

24 27 27 25 28 28 28 28

Places disponibles

à ce jour 34 0 0 5 8 0 0 14



4. Actions pédagogiques 



A . Le mois de la science

Condé :  27 interventions

- Les énergies propres

- Les métiers scientifiques (médecin, dentiste, biologiste, 

ingénieur en intelligence artificielle…)

- les planètes

- Les nouvelles technologies

- Astronomie - ESA





B. Le numérique pour différencier

Dans le cadre des enseignements liés aux

programmes, des enseignants de CM1 et CM2 ont

choisi de faire travailler ses élèves sur différentes

interfaces logicielles accessibles en ligne, sur Internet.

Ces plateformes sont notamment :



•      ENT (Environnement Numérique de Travail du LFM), de la 

société ItsLearning

L’ENT est surtout utilisé par les CM2 (puis au collège). Il permet de

mettre à disposition des élèves, en classe et/ou en dehors, des

documents numériques ou multi-média, des exercices, des cours,...

Il contient également une messagerie interne au LFM, utilisées entre

enseignants et élèves, également entre élèves (avec la nécessité d’un

contrôle des propos tenus qui se fait dans le cadre de l’éducation à la

responsabilité).



•      TACIT (lecture), de l’Université de Rennes 2.

La plateforme propose des exercices progressifs pour apprendre à

comprendre avec une pédagogie différenciée par élève. Elle permet

un apprentissage adaptatif grâce à la correspondance entre le niveau

de compétence d'un enfant en lecture (implicite, vocabulaire...) et la

difficulté relative des exercices.

En CM1 et CM2 , elle permet un travail régulier voire systématique,

par période ou sur l’année. Le travail peut se faire en autonomie et/ou

en soutien (par petits groupe, mode tutoré). Le suivi des résultats et

progrès des élèves se fait en direct et/ou d’une séance à l’autre.



•      LaboMEP (mathématiques), de l’association Sésamath.

La plateforme propose des exercices de mathématiques interactifs.

Les enseignants des classes de CM2 proposent aux élèves des

séances d’exercices. Le suivi des réussites est facilité. Elle permet à

l’enseignant de différencier facilement les exercices par groupe

d’élèves selon les compétences à renforcer.

Comme TACIT, elle permet de pouvoir travailler en groupe de besoin

pour le soutien.

Cette plateforme est également utilisée au collège.



•      Calcul@TICE (calcul mental), de la DSDEN (Éducation 

nationale) du Nord

Site d’entraînement au calcul mental avec des exercices interactifs et

souvent d’aspect ludiques. Il est utilisé par des classes de CM1 et de

CM2, soit pour des exercices ponctuels, soit pour des séances

d’exercices avec suivi des résultats et donc possibilité de différencier

Plusieurs classes participent également au Rallye Calculatice (dont

des classes de CM2 en duo avec des classes de 6ème).



•      Concours Castor (informatique) et Algoréa (programmation), 

Association France-ioi.

Ces concours et leur préparation sont un moyen d’initier les élèves de 

CM1 et CM2 à l’informatique et surtout à la programmation (en plus de 

la plateforme Scratch ou de la robotique ).

Le collège participe également à ces concours.



C. Ambassadeurs en herbe



5. Protocole de médiation (Saint Exupéry)









6. L’école inclusive



7. Point sur les équipements des pôles  
maternelle et élémentaire





Maternelle Conde



Maternelle Conde



Maternelle Conde



Maternelle Conde



Maternelle Conde
Salle à manger

Salle D11



8 - Projet médiathèque











Bonne Soirée


