
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 08/03/2011 
FCPE PEEP 

Ecole Maternelle Léon Frapié 
  
Etaient présents : 
  
Directrice de l’établissement                Véronique RENAULT 
Professeurs des écoles                           Farida BOUZIANE, Martine EA , Céline AVON, Micheline BRONCY, 
Stéphanie          
  
Représentants des parents d’élèves 
FCPE                                                    Nelly DUTHOIT VESIC, Graciette COCUMELLI 
                                                           Absente excusée : Claire ARENALES DEL CAMPO 
PEEP                                                    Nathalie ANTUNES, Nadia CHEMOUIL 

  
Représentants de la municipalité        Mme JOSSE, Marie-France BREGUET et Jean-Pierre GARNIER 
DDEN                                                  Henri WODKA 
  
L’ordre du jour : 
  

1 – Questions posées par les fédérations, 

2 – Présentation du projet d’école 2011-2014, 

3 – Activités de l’école 

  
1 – Questions des Fédérations de parents d’élèves 
  

- Extension de l’école 
  
Les représentants des parents d’élèves demandent l’état d’avancement du projet d’agrandissement de 
l’école par rapport à leur entrevue du 25/01/2011 avec M. le Maire, à savoir si les plans de l’avant 
projet sommaire ont été vus par l’équipe enseignante, sur ce point Mme RENAULT indique avoir vu les 
plans, et que ceux-ci sont conformes aux différentes demandes et besoins des enfants. 
Lors du dernier conseil d’école, les représentants de la mairie avaient indiqué que les demandes de 
subvention avaient été demandées et que le lancement des appels d’offres était soumis à la réponse 
de subventions. 
Or Mme Josse informe le conseil que les demandes de subvention ne seront votées qu’au conseil 
municipal du 10 mars 2011 et que les dossiers de subvention ne pourront être déposés qu’après. 
Concernant le délai de réponse du Conseil Régional, les représentants de la mairie indiquent que ce 
délai est variable et dépend des commissions, le délai maximal étant le 31/12/2011. Les représentants 
des parents s’inquiètent quant à cette demande tardive de subventions et demandent à ce que les 
appels d’offres se fassent au plus vite, afin d’éviter de prendre encore du retard dans ce projet tant 
attendu. 
Mme Josse fait part du lancement des appels d’offres fin avril-début mai. Quoiqu’il en soit les travaux 
ne pourront démarrer sans la réponse du Conseil Régional et Général. Lors de l’entrevue du 
25/01/2011, M. le Maire avait indiqué un démarrage des travaux possible cet été, si les appels d’offres 
étaient fructueux. 
 
  
2– Présentation du projet d’école 2011-2014 
  
Cette année se termine le projet d’école 2008-2011, l’équipe enseignante a constaté un meilleur 
respect des règles de vie, une entraide des enfants les plus autonomes envers les autres. Ce projet a 
permis aux enfants de développer leur capacité à différencier la réalité de la fiction.  Il a aussi 
contribué à renforcer la cohésion d’équipe. 
Il a été néanmoins constaté des difficultés persistantes au niveau du langage, du lexique (les enfants 
ne savent pas nommer certains objets de la vie courante), de la syntaxe et ainsi qu’une 
méconnaissance du patrimoine littéraire. 



L’équipe enseignante a accompagné certains enfants dans le cadre de l’aide personnalisée, mais 
quelques enfants n’ont pu être aidés correctement, en effet leur besoin relevait des maitres spécialisés 
du Rased. Or, cette année faute de moyens, l’équipe du RAsed n’est pas intervenue sur l’école 
Léon Frapié. 
Il en ressort de ces 3 ans de projet d’école, des points à améliorer : accroître le capital lexical, 
développer l’expression orale, corporelle et gestuelle et également développer le langage écrit en 
acquérant un patrimoine littéraire. Les points forts étant l’utilisation de la bibliothèque, le 
décloisonnement, la création de documents communs, de progression en graphisme et en lecture. 
  
Le nouveau projet d’école 2011-2014 aura une dominante artistique et culturelle. L’objectif principal 
étant de s’approprier le langage. 
Il est prévu un parcours littéraire et un prix littéraire, les enfants devront voter une fois par trimestre 
pour leur conte favori lu à l’école. 
Les enfants n’utilisent pas au mieux la bibliothèque, un des thèmes de ce nouveau projet sera 
l’appropriation de la bibliothèque. 
Il est prévu également l’élaboration d’un outil sur le lexique dans chaque classe. 
Pour l’année 2012-2013, la chorale sera réorganisée, les décloisonnements seront intensifiés, des 
séances communes entre les classes auront lieu sur l’expression corporelle. 
Pour 2013-2014 est prévue une création d’une histoire qui sera racontée de manière corporelle et 
musicale. 
  
  
3- Activités de l’école 
  

a-Organisation de la fête de Carnaval 
  

La police municipale sera présente pour aider à la sécurité du défilé. 
Le Carnaval qui a lieu le 19/03/2011 est intitulé « Corps en Fête »il s’est inspiré des observations du 
corps, des documents, des livres et peintures... Un défilé se fera autour du quartier. 
Pour la classe de Mme RENAULT, « Corpuscule artistique », les enfants ont travaillé à partir des 
représentations du corps à partir des peintures de Picasso, œuvres de Niki de St PHALLE, ils ont 
également travaillé sur leur propre image via des miroirs, le visage. Les questions d’hygiène ont été 
abordées, notamment par un brossage de dents à l’école. 
Pour la classe de Mme EA, « Haut les mains », ils ont étudié des textes qui abordaient le tactile, la 
main, ils ont réalisé des peintures avec les mains afin de développer le sens du toucher. 
Pour la classe de  Mmes BRONCY et AVON, « Fest’Os », travail fait sur le squelette et les os, les 5 
sens, des œuvres sur le corps humain. 
  
Pour la classe de Melle BOUZIANE, « Têtes en folie », des œuvres ont été étudiées dont Fernand 
LEGER, Andy WHAROL, travail sur les silhouettes, les enfants ont dessiné les silhouettes d’autres 
enfants, il a fallu dessiner un visage avec une norme, étude du squelette, élaboration d’un carnet du 
corps (taille, mesure, couleur des yeux, des cheveux), constitution des pantins. 
  
Chaque classe  a fait des costumes. Le défilé débutera à 9h30.  
  

b- Informations sur la classe de découverte de Melle BOUZIANE 
  
Le marché de Noël a permis un bénéfice de 1500 euros qui financera une partie du voyage. 
L’entreprise d’un parent d’élèves a fait un don de 300 euros, la mairie participe au voyage (transport 
aller) et mise à disposition d’une ATSEM pour la durée du voyage. 
Le conseil d’école tient à remercier les différents participants. 
Le dossier a été validé par l’Inspecteur Académique. 
Tous les enfants de la classe de Melle BOUZIANE partent, à savoir 23 élèves, plus deux parents 
d’élèves. 
Melle BOUZIANE se rendra au préalable au centre de Courseulles sur Mer afin de préparer au mieux 
ce séjour. 



Une fois le carnaval passé, un calendrier sera affiché dans la classe avec la date de départ, en classe 
seront abordés différents points telles que l’organisation des repas, des chambres, des règles de 
collectivités, … 
Les enfants vont également travailler sur un vocabulaire spécifique à la mer, la faune et la flore, à 
partir de différents supports (documentaires, livres, films,…), notamment la lecture de contes sur le 
milieu marin. Un répertoire de mots sur le milieu marin sera créé. 
Au retour, les enfants échangeront en classe sur le voyage et devront par exemple donner un titre 
pour chaque journée. 
  

c- Information sur l’activité piscine prévue pour les grands de la classe de Mmes 
BRONCY et AVON 

  
Les grands de la classe de Mmes BRONCY et AVON auront une activité piscine du 28 avril au 23 juin 
tous les jeudis après midi, pour un total de 10 séances. 
A ce propos, des parents volontaires pour l’habillage ou pour aider dans l’eau sont les bienvenues. 
Les enfants restent 35 minutes dans l’eau. Le principe de ce projet aquatique est de donner goût aux 
enfants pour le milieu aquatique et de découvrir le plaisir d’être dans l’eau. Cela va leur permettre 
aussi de découvrir les états et les caractéristiques de l’eau. 
Les moyens pendant ce temps participeront eau séance d’anglais puis seront en récréation et ensuite 
dispatchés sur les trois autres classes avec du travail préparé par Mme BRONCY en attendant le retour 
de leur camarade. 
  

d-Information sur les passages de cycle 
  

  
Le conseil des maîtres se réunira début avril pour statuer sur chaque enfant. 
Une proposition et une notification sera remise aux parents. 
  

e- Calendrier du 3ème trimestre 
  
  

06/05/2011 Visite de la bibliothèque à l’école pour la classe de Mme RENAULT et Mme EA 

30/05/2011 Sortie pour toutes les classes au Parc des Chantereines à Villeneuve la Garenne 

31/05/2011 Sortie à la bibliothèque municipale pour la classe de Mmes AVON/BRONCY 

07/06/2011 Conseil d’école 3 

18/06/2011 Accueil des nouveaux inscrits 

Fin juin Visite de l’école Détraves pour les enfants de grande section 

25/06/2011 Remise des évaluations – phase 2 
  

 
 

Ce compte rendu a été écrit par les fédérations de parents d’élèves. 
  
  

Vous nous avez élus. Nous sommes vos représentants. Nous sommes à votre écoute. 
  
  

Si vous avez des remarques ou des questions à nous faire part, contactez-nous. Nos coordonnées sont 
affichées sur le panneau à l’entrée de l’école.  
  
 


