
CONSEIL D’ÉCOLE
MARDI 7 NOVEMBRE 2017

Directeur et présidence de séance : Sophie ALIDRA (CM1)

IEN : Frédéric PUZIN, Absent excusé

Parents élus     : 

Pour la FCPE     :  

Elisabeth REINO-MIGNOT

Vanessa CHARLOT

Xavier LEOST

Pour l’AIPE :    

Bénédicte CUISSET

Carine MATHAT

Christelle GUEROULT

Périscolaire : Marina Gomes (directrice)

Enseignants     : 

- Solenn Tassy (CE1)

- Solenn Le Pan (CE1 et CM1)

- Jean-Luc MOTCHAN (CE2),

- Sandra ROUGIER (CM2),

- Isabelle LEGEAY (RASED)

- Catherine Clain (ZIL)

Mairie   : Mme Golliot 

ORDRE DU JOUR

 Point périscolaire
 Le RASED et dispositifs d’aide
 Effectifs 2017-2018
 Règlement intérieur de l'école
 Point rythmes scolaires
 PPMS et exercices de sécurité
 Point travaux et équipement
 COOP : bilan 2016-2017
 Projets
 Fête de l’école

Présentation des participants
Le directeur adresse ses remerciements aux parents candidats et ses félicitations pour leur élection.
Les membres du conseil se présentent avec un rapide tour de table.
Résultats des élections 
Sur 216 inscrits, 108 votants et 105 votes exprimés soit un taux de participation de 50% : 56 votes pour la
FCPE soit 53 % et 49 votes pour l’AIPE soit 47 %.
Il faut également préciser que des élections ont également eu lieu dans les classes à la même période pour
élire les délégués-élèves. Chaque classe a deux titulaires et deux suppléants pour les représenter lors des
réunions de délégués. 

1 POINTS PÉRISCOLAIRE, RESTAURATION, NAP

Directrices     : Marina Gomes et Jessica Gay

Marina présente l'organisation  de l'équipe du périscolaire  tout  au  long de la  journée.  Concernant  les
directrices, chacune d'elle est présente soit le matin soit le soir, elles alternent d'une semaine sur l'autre.
Elles sont toutes les deux présentent sur le temps du midi.
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Les parents d'élèves se questionnent sur le fait de devoir fournir au service enfance toutes les informations
complètes  concernant  l'enfant  chaque  année.  Ils  s'étonnent  également  du  fait  que  à  la  rentrée,  les
animateurs et l'école n'aient pas connaissance des autorisations de sortie alors qu'elles sont fournies dans
le dossier fourni au service enfance.

2 RASED ET DISPOSITIFS D’AIDE

2.1 Présentation RASED

Le RASED du secteur se compose de 3 enseignants Maître E et une psychologue scolaire à 75%.

L'année prochaine deux des maîtres E partent à la retraite, nous espérons que les postes vacants seront
pourvus. Les maîtres E ont procédé aux concertations à la rentrée. Le maître E suit actuellement 4 élèves
de CE1 pour des séances de remédiation en lecture, à raison de 2 séances par semaine.

2.2 Dispositifs d’aide

Le dispositif « Coup de pouce » est en place sur l'école, avec un financement intégral de la mairie. Une
animatrice « Coup de pouce » a été recrutée. Elle prendra en charge 5 enfants de CP à compter du lundi 6
novembre 2017. Les enfants sont pris en charge par l'animatrice de 16h30 à 18h le lundi, mardi, jeudi,
vendredi.  Ils  travaillent  essentiellement  autour  de  la  lecture  et  du  langage  oral.  Il  s'agit  de  donner
confiance  aux  enfants  et  de  les  accompagner  dans  l'apprentissage  de  la  lecture.  Il  s'agit  également
d'impliquer et de solliciter les familles qui sont conviées régulièrement à échanger avec l'animatrice et à
venir assister à des séances. Ce dispositif se révèle chaque année très bénéfique pour les élèves qui en
bénéficient.

3 EFFECTIFS 2017-2018

Nous avons 133 élèves inscrits dans l'école, soit une moyenne de 22 élèves par classe. Nous avions 127
élèves l'année dernière en fin d'année.

Rappel de la répartition des élèves dans les classes ainsi que l’organisation des temps partiels pour cette
année scolaire :

Classe de Mme Lombard CP = 23
Classe de Mme Tassy (50%) et Mme Le Pan (50%) CE1 = 20
Classe de Mme Bonta CP-CE2 = 9 CP et 12 CE2
Classe de M. Motchan CE2-CM2 = 16 CE2 et 6 CM2
Classe de Mme Alidra (75%) et Mme Le Pan (25%) CM1 = 24
Classe de Mme Rougier CM2 = 23

4 REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE

Le règlement intérieur a été communiqué aux représentants de parents d’élèves.
Les éléments à noter     :

- Le livret scolaire sera remis 2 fois par an aux parents, fin janvier et fin juin. Fin janvier, la remise se
fait en main propre. L e livret scolaire unique continue à se mettre en place cette année. Ce livret
scolaire unique doit en principe être accessible en ligne aux parents. Sur ce point, nous n’avons pas
encore de précisions.

Le règlement est voté à l’unanimité.
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Le règlement intérieur sera mis en ligne sur le site de l’école. Les parents qui le désirent pourront obtenir
une version papier sur demande.
Un extrait du règlement intérieur concernant les absences et les jeux autorisés ou interdits sera diffusé
dans le cahier de liaison et signé par les parents.

5 POINT RYTHMES SCOLAIRES

La mairie mène actuellement une réflexion concernant les rythmes scolaires. Des concertations sont en 
cours. Le retour concernant les rythmes qui ont été faits par les enseignants à la mairie sont les suivants :
Semaine de 4,5 jours     :
Pédagogiquement, nous n’avons pas remarqué d’amélioration sur le travail des enfants avec le passage à la
semaine de 4,5 jours.
Les enfants passent plus de temps dans l’école, car tous restent pendant le temps des NAP.
Le partage des classes et du matériel sur le temps des NAP n’est pas toujours facile à gérer.
Semaine de 4 jours     :
Elle permet que toutes les écoles de la commune aient les mêmes horaires pour les rencontres sportives, 
pour les spectacles et les projets.
Le  mercredi  peut  être  consacré  aux  activités  hors  école,  c’est  un  temps  rendu  à  la  famille  et  aux
associations. Le mercredi redevient un vrai temps de loisirs.

6 PPMS ET EXERCICES DE SÉCURITÉ

Pour  l'année  2017-2018,  seront  effectués  dans  l'école  trois  exercices  d'évacuation  incendie  et  deux
exercices de mise en sûreté dont les modalités sont définies par le PPMS de l'école.

Nous avons déjà effectué un exercice d'évacuation incendie le mardi 26 septembre au matin, qui s'est très
bien déroulé.

Nous avons effectué un exercice Alerte intrusion le 12 octobre 2017. Cet exercice nous a permis de tester
nos procédures pour ce genre de situation : nous avons 5 classes qui se sont cachées et une classe qui a
fuit. L'exercice s'est bien déroulé.

7 POINT TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

Les demandes de gros travaux sont les suivantes :

 Changement des portes d'entrée et sortie dans l'école

 Peinture des classes

 Changement des sols

 Réfection de la verrière qui fuit

Equipements     :

Le TNI de la classe de mme Alidra a été changé. Par contre aucun TNI n'a été installé dans la sixième classe.

Un panneau de basket supplémentaire a été installé  dans la cour avec sa protection.  Le retraçage du
terrain de basket a été demandé et doit être fait.
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8 COOPERATIVE DE L’ECOLE

Au 1er septembre 2017 : 2717.64€ sur le compte. On termine l’année avec un déficit de 543.06€ par 
rapport à l’année précédente. (1er septembre 2016 : 3260,70€)

Bilan annés scolaire 2016-2017 :
 Dons totaux des familles : 2626€
 Photos : 129,5€ (bénéfice photos individuelles)+203€ (bénéfice photos groupes) = 332.5€
 Spectacle + sortie Thoiry : 686€ + 1757.50 = 2443.5€
 Vente chocolats : bénéfice 1772.78€
 Vente gâteaux : bénéfice 75€
 Fête école :dépenses 300€(groupe Balivernes)+ 85.09€ (Coccimarket)=385.09€

recettes  292.31€  donc déficit     de 92,78€
 Partenariat achat fournitures scolaires : bénéfice 44.67€

9 PROJETS

Activités sportives     : 

Nous avons demandé le matériel d'escrime auprès des conseillers pédagogiques en EPS de la DSDEN et
l'école a été retenue. Les classes de Mme Rougier, M. Motchan et Mme Alidra suivront donc un cycle
d'escrime au mois de novembre et décembre.

Rencontres USEP     :

Des rencontres USEP sont organisées par les enseignants de la commune, elles permettent de rassembler
tous les élèves de la commune d'un même niveau autour d'une discipline sportive :

 Rencontre Basket pour les CE2 le mardi 13 février 2017

 Rencontre Basket pour les CM2 le jeudi 15 février 2017

 Rencontre Athlétisme pour les CE2 le mardi 10 avril 2017 (organisée par M. Motchan)

 Rencontre Athlétisme pour les CM1 le jeudi 12 avril 2017 (organisée par M. Motchan)

 Rencontre Course relais pour tous les niveaux le mardi 29 et jeudi 31 mai 2017 (organisée par
l'école Weiss)

 Ballade roller pour les CM1-CM2 le vendredi 8 juin, organisée par la mairie.

Concernant les actions organisées par le service des sports de la mairie     :

 Action golf pour les CM2

 Action VTT pour les CE2

 Action roller pour les CM1-CM2 avec notamment prêt de matériel

 Action « Magny cup de football  3ème édition » pour les CP et les CE1

Salon du livre Lirenval     :  Notre école participe au prix littéraire du salon du livre Lirenval. Tout au long de
l’année, les élèves liront différents livres et devront sélectionner leur livre préféré. Nous recevrons ensuite
des auteurs ou illustrateurs dans les classes au moment du salon du 26 mars au 7 avril 2018.

Chorale     :  Tous les lundis matin, nous avons une intervenante en musique : Marianne Passelergue qui fait
faire du chant choral aux élèves sur quatre créneaux de 30 minutes par groupe. Nous avons organisé les
groupes de façon à ce que chaque élève fasse du chant une fois par semaine tout au long de l'année. Il y
aura une représentation pour les parents le lundi 4 juin à la maison de l'environnement en soirée.
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Projet musique – CM2     : 

Les élèves de CM2 de l'école participeront en mars au spectacle de l'artiste Tonycello. Ils travaillent les
chants pendant leur séance de chorale avec Marianne Passelergue le lundi. Ils ont de plus 3 répétitions
prévues avec l'artiste à l'estaminet. En mars, ils participeront au spectacle de l'artiste : deux spectacles en
journée pour les scolaires et une représentation (payante) en soirée le vendredi 16 mars 2018. Cette action
a été proposée et est coordonnée par le service culturel de la mairie.

Projet PEAC – Danse à l'école – CP/CE2 de M. Bonta et CM1 de Mme Alidra     : 

C'est un projet en partenariat avec le Prisme à Elancourt et qui fait partie de la politique culturelle de la
communauté d'agglomération. C'est la 18ème année de Danse à l'école.  L'objectif du projet est donc de
permettre aux élèves de découvrir une pratique artistique, de prendre part à un processus créatif, mais
aussi de découvrir des œuvres contemporaines et un lieu de spectacle qui est le Prisme.

Chaque classe bénéficiera donc de 12h d'ateliers avec un danseur. Nous organiserons également un atelier
de pratique parents enfants un samedi matin. Chaque classe se rendra au Prisme pour assister à deux
spectacles de danse contemporaine.

Spectacles et cinéma     :

Les élèves assisteront au cours de l'année à divers spectacles et  séances de cinéma proposées par le
service culturel à l'estaminet ou à la maison de l'environnement. Les élèves des classes de M. Motchan,
Mme Rougier et Mme Alidra ont déjà assisté à la projection du film « Ma vie de courgette » à la maison de
l'environnement.

Projet de séjour sportif     :

Les classes de M. Motchan, Mme Rougier et Mme Alidra partiront en séjour sportif à la base de loisirs de
Trappes (78) lundi 2 et mardi 3 juillet 2018. Les activités prévues sont : équitation, voile, accrobranche et
orientation. Le coup du séjour est de 83 € par enfant. Des demandes de subvention via l'association USEP
de l'école et une vente de chocolats par la coopérative scolaire permettront de faire baisser le coût pour
les familles. Nous espérons réduire la coût à hauteur de 60€ par enfant.

Après un premier sondage auprès des parents, seuls 2 enfants ne participeront pas au séjour pour des
raisons familiales personnelles.

10 FETE DE L’ECOLE

L'année dernière, les enfants se sont montrés déçus par l'absence de kermesse, nous avions organisé un
bal folk en fin d'année.
Cette année, nous vous sollicitons ainsi que l'ensemble des parents d'élèves de l'école pour nous aider à
organiser une kermesse en fin d'année.
La  date  retenue  est  celle  du  samedi  23  juin  2018  (après  concertation  avec  la  directrice  de  l'école
maternelle) de 10h à 13h.
L'école se charge de demander le matériel auprès de la mairie. Les représentants de parents d'élèves se
chargent de relayer l'information auprès des parents d'élèves. Un mot sera diffusé dans les cahiers afin de
solliciter les parents pour la récolte de lots pour la vente d'enveloppes.

Calendrier des deux prochains conseils d’école
Pour les prochains conseils d’école sont retenues les dates du mardi 6 février 2018 à 18h30 et jeudi 14 juin
2018 à 18h30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.
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