
École Élémentaire André Higonet
Hurigny

Conseil d’école du 20 octobre 2022

Procès-verbal

Présents :
 M BENHAMIDCHA, Mmes DUVERT-D’ALESSIO, FERREIRA-ALVES , FOUGERAS, GASNE, 

GIRARD, MEILACH, représentants des parents d’élèves
 Mmes MOUHLI, GAUTHIER, HENNEBAUT et M VALENTIN, enseignants
 M VALLET, Adjoint en charge des affaires scolaires
 Mme PASCALIN, DDEN

Excusés :
 M DEYNOUX, Maire,
 M FRANCOIS, Inspecteur de l’Éducation Nationale
 Mme GREIL, représentante des parents d’élèves
 Mme TEIXEIRA, M DUQUENNOY, enseignant
 Mme GUERIN-FOURNEL, psychologue de l’Éducation Nationale (06 09 48 95 79)
 Mme BERARD, enseignante spécialisée

1/ Résultat des élections

Les élections ont eu lieu le 7 octobre.  4  postes étaient à pourvoir.
 147 électeurs /  110 votants / 7 bulletins blancs ou nuls / Taux de participation : 74,83 % 

2/ Effectifs 

Actuellement, l’école accueille 96 élèves (arrivée d’une nouvelle élève en CE1) répartis de la façon
suivante : 

Classe de Mme Hennebaut : 22 élèves dont 13 CP et 9 CE2
Classe de M Duquennoy et Mme Teixeira : 25 élèves dont 17 CE1 et 8 CE2
Classe de Mme Moulhi : 23 élèves dont 4 CE2, 9 CM1 et 10 CM2 
Classe de Mme Gauthier : 26 élèves dont 12 CM1 et 14 CM2

Moyenne de l'école : 24 élèves par classe 
(l’année dernière avec 5 classes : 20,4 élèves par classe )

Arrivée  d’un  service  civique  le  10/10/22  au  07/07/23  pour  9  mois  Alexis  GAITET avec  pour
mission : contribuer aux activités éducatives pédagogiques et citoyennes de l’école primaire.

3/ Règlement intérieur

Il est adopté à l’unanimité.
A modifier : « l’accueil 10 min avant le début de la classe se fera directement dans les classes » et
« les élèves se mettent en rang sous le préau et vers la ludothèque » (article  3) et article 5 : « en
cas d’indisposition ou de maladie pendant le temps scolaire ».

4/ Exercices de sécurité

Existence  d’une  convention  entre  la  mairie  et  le  SDIS pour  que  des  exercices  puissent  être
organisés dans les bâtiments communaux dont l’école.

1er exercice le jeudi 15 septembre



2ème exercice avec les pompiers le mercredi 28 septembre

5/ Coopérative scolaire

La participation volontaire des familles et la vente des photos de classe alimentent chaque année
la  coopérative  scolaire.  La  coopérative  sert  à  effectuer  de  petits  achats :  jeux  de  cours,
abonnements,... 

Solde au 01/09/2021 : 1503,85 €  Solde au 31/08/2022 : 1552,04 €
Dépenses : 1589,56  € Recettes : 1637,75 €               Résultat 2021-2022 : 48,19 €
Solde actuel : 1552,04 €

6/ Évaluations Nationales

• En CP : 
7 items en français. Item le moins bien réussi = Connaitre le nom des lettres  et le
son  qu’elles  produisent.  2  élèves  à  besoin  et  1  fragile  soit  23 %  d’élèves  en
difficulté (moyenne circo = 18%).
7 items en maths.item le moins bien réussi = associer un nombre à une position. 1
élève à besoin et 2 élèves fragiles soit 23 % d’élèves en difficulté (moyenne circo =
24%).

• En CE1
8 items en français. 
item le moins bien réussi = écrire des mots.1 élève à besoin et 3 fragiles soit 25 % 
d’élèves en difficulté (moyenne circo = 23%). 
2 ème item le moins bien réussi = lire à voix haute un texte. 1 élève à besoin et 2  
fragiles soit 19 % d’élèves en difficulté (moyenne circo = 30%).
8 items en maths. 3 items sur lesquels nos élèves ont été en difficulté
- Résoudre des problèmes (l’épreuve a pourtant été simplifiée, les problèmes sont 
écrits alors qu’avant ils étaient donnés à l’oral).6 élèves fragiles soit 38 % d’élèves 
en difficulté (moyenne circo = 50%).
- Associer un nombre à une position (l’épreuve a été simplifiée, les lignes sont  
maintenant graduées). 4 élèves à besoin et 2 fragiles soit 38 % d’élèves en difficulté
(moyenne circo = 34%).
- additionner (addition en ligne faisant appel à diverses techniques de calcul). 1  
élève à besoin et 4 élèves fragiles soit 31 % d’élèves en difficulté  (moyenne circo =
35%)

Mme Bérard est remerciée pour l’aide apportée lors de la passation des épreuves.

Au  prochain  conseil  d’école,  seront  présentés  les  résultats  de  nos  élèves  aux  évaluations
nationales de 6ème car c’est la 1ère année où nous disposons des résultats aux évaluations CE1
et 6ème pour le même groupe d’élèves.

7/ Projets

• Parcours d’éducation artistique et culturelle

Projet musical avec le conservatoire en lien avec la sortie au conservatoire et la future sortie à la
cave à musique (le 12/12 « Smile » spectacle de Noël offert par le « Sou des Ecoles » pour toutes
les classes.)

CHAM :  participation  à  un concert  à  l’auditorium «le  Premier  Concert  de l'Ours  Paddington. »
(Remerciements au « Sou des Ecoles » pour le financement de 2 bus.) 



Sortie au théâtre pour les 2 classes de CM1/CM2 et CE2/CM1/CM2 le 23/02

Projet « Fablab » pour les CM à partir de janvier 2023 (avec la mise en place d’une machine à
coudre,  d’une  imprimante  3D,  d’une  découpeuse,  de  cartes  micro  bites  …..)  Une  aide  au
financement est apportée par la coopérative. Il s’agit d’une découverte pour les enfants et de la
création de projets par les élèves. 

• Parcours sportif

Rencontre endurance avec toutes les classes en équipes de 4 élèves. (4 CM ou 4 CP/CE) le jeudi
20 octobre.

Natation : début des 8 séances du cycle le 24 novembre  pour les classes de Mmes MOUHLI et
GAUTHIER les jeudis matin. (Les autres classes iront au printemps.)

8/ Fusion

Vote pour une fusion des conseils des écoles maternelle et élémentaire pour cette année scolaire. 
Résultat : la fusion est adoptée à l’unanimité.

9/ Divers

En  cas  d’absence,  de  dispenses  de  sport,  ...  merci  de  prévenir  les  différents  interlocuteurs
(SIGALE, restaurant scolaire, école).

La séance est levée à 20h.
                                       
Le président du conseil d’école La secrétaire de séance,
M VALENTIN Mme  FERREIRA-ALVES


