
Compte-rendu 
Commission élémentaire du 22 juin 2022 

 
Présents :  
C. Brunet ; D. Charbonnier ; G. Chevillon ; P. Gabaude ; P. Fauchard; A.J. Gaboriau ; B. Gerbaud ; V. 
Giraud ; C. Landry ; T. Liaigre ; M. Nativel 
UGSEL : C. Logeais (Assistante) ; N. Mériau (CM1° – DEC) ; S. Billaud (Directeur) ; E. Thollé (ES)  
EDAP : A. Palardy, médiatrice ; C. Guillou, médiatrice ; L. Charrier, médiatrice 
CIRCAWA : P. Sanchez, V. Letellier 
 

Absents/Excusés : D. Charrier ; M. Fièvre, M. Gade, A. Grange 
 
Travaux du jour 
 

 9h15 – 11h15 : Projet   

 

 Sélection des classes participantes par Benjamin et Stéphane selon les critères prévus et 

après plusieurs étapes : 

1- « Suppression » de toutes les classes avec des GS 

2- Sélection de toutes les classes ayant CE1/ CE 2 

3- « Suppression » d’une ou 2 classes pour les écoles qui en ont demandé 2 ou 3 

4- « Rajout » des classes avec des CP par ordre d’arrivée 

2 classes supplémentaires ont été conservées au cas où certaines se désistent 

 Le tableau final des classes sélectionnées sera communiqué via LSA du 27 juin 2022 

Rajouter une colonne pour mettre le nombre d’accompagnateurs (2 demandés en plus de l’enseignant) à voir en 
fonction du nombre d’élèves 
 

 Préparation des journées d’informations et de formation des 12 et 19 octobre 2022 et de la 

journée « Point projet et mutualisation » du 15 mars 2023 : Nicolas, Agathe et Laurie 

(EDAP), Vincent (CIRCAWA) et Christophe 

 Voir Compte rendu Nicolas 

 

 Finalisation des ateliers sportifs + CO : Emilie et Valentin, Céline et Grégory. Le deuxième jeu 

reste à terminer car « Le cavalier noir » représentait trop de contraintes pour sa mise en place. 

 

 Elaboration du fil rouge en arts plastiques : Marylène, André-Jacques et Pascal (CIRCAWA)  

Proposition de fabrication de 6 fanions (1 thème par fanion) = 6 thèmes : cheval et agriculture/ 

cheval militaire/ cheval et sport/ cheval et cirque/ cheval et transport/ chevaux célèbres 

Ces fanions seraient accrochés sur la scène du spectacle en référence au chapiteau (voir logo) 

 

 Elaboration des fiches du Rallye lecture : Pierre, Cathy, Thierry et Caroline (EDAP) 

Fiches de lecture adaptées en fonctions des niveaux : QCM pour les CP et questions pour les CE 

 

 

 

 



Tous les documents construits sont disponibles sur le Drive partagé: 

https://drive.google.com/drive/folders/0AJKzs3hvQLcfUk9PVA 

Emilie propose une uniformité des fiches. Céline va terminer   

l’ensemble des fiches du rallye lecture (mise en forme, police d’écriture, etc.) 

 
 11h15 – 11h45 : En route pour les Jeux olympiques – PARIS 2024  

 Au niveau des écoles, des réseaux, du diocèse 

 Dans le domaine de l’EPS, de manière transversale 

 En partenariat/ en lien avec : le CDOS, les collectivités labellisés « Terres de 

jeux » 

 Temps de réflexion à reporter lors de la prochaine commission 

 

  11h45 – 12h : Année scolaire 22/23 

 

  Calendrier des commissions  

 Lundi 19 septembre 2022 – 18h - DEC 

 Mercredis 12 et 19 octobre (journée projet TES) : à préciser lors de la commission du 19/09/22 

 Lundi 23 janvier 2023 – 18h - DEC 

 Lundi 27 mars 2023 – 18h - DEC 

 Mercredi 21 juin 2023 (matin) – à préciser  

 

 Constitution de la commission 

Pas de départ envisagé. 

Nicolas a identifié 2 personnes pour rejoindre la commission. Il va les solliciter… 

Si toutefois, vous avez des personnes intéressées dans vos contacts, n’hésitez pas ! 

 

 

 CR rédigé par Céline LOGEAIS et Nicolas MERIAU, 
       Validé par S. BILLAUD 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0AJKzs3hvQLcfUk9PVA

