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NOM PRESENT EXCUSE 

Inspecteur de l'Education Nationale : Madame MALBEC  x 
Directrice de l'école Président : Mme BACHET Nathalie X  
Maîtres de l'école   
Mme Chamoreau (remplaçante de Mme Sarzier) CP x  
Mme  Rosier CP/CE1 x  
Mme Bidault CE1 x  
Mme Le Gal CE2 x  
Mme Leclère CE2/CM1 x  
Mme  Bachet CM1 
Mme Perriguey 

X 
 

 
x 

Mme Goeury CM1/CM2 x  
Mr Abibou CM2 X  
Représentants des parents d'élèves     
PEEP  :                       
Mme Bideaux x  
Mr Buisserez X  
FCPE :           
Mme  De Freitas X  

Mme Gaudin x  
Mme Bassié X  
Mme Collace 
 
Mme Pessey 
 
Mme Collace (auditeur libre) 
 

X 
 
x 
 
x 

 

Pour la Mairie   
Délégué départemental de l’Education Nationale :  X 
Adjoint aux affaires scolaires : Madame Lucas 
Conseiller municipal délégués : 

X 
 

 
x 

Le responsable du SEJ : Monsieur Madouri x  
Le responsable de la cantine : Mme Rocher 
Le responsable de l’étude : Mr Bonnetain 
 

 
 

X 
x 

 



Procès Verbal établi le : 13  février 2015 
 
Le Président, Directeur de l'école,    Le Secrétaire de Séance, 
Madame BACHET Nathalie                             Madame LE GAL Sophie 
     

1) Organisation interne du Conseil 
 

Présentation de tous les membres du conseil d’école. 
Pas de commentaire sur le compte-rendu du conseil d’école n°1 qui  sera envoyé et mis en ligne sur 
le site de la mairie. 
 
 

2) Organisation générale de l’école 
 

Effectifs prévisionnels 2015-2016 : Actuellement 211 élèves sont inscrits à l’école et 212 à la rentrée 
des vacances d'hiver avec l'arrivée d'une nouvelle élève en CM1. 
Les effectifs seront sensiblement les mêmes l’année prochaine. 
Une enquête sera proposée aux familles courant mars par la Directrice afin de connaître leur projet 
pour la rentrée prochaine. 
 
CP : 50 
CE1 : 35 
CE2 : 38 
CM1 : 40 
CM2 : 49 
 
Total : 212 élèves / 8 = 26,5 de moyenne par classe. 
Il y aura probablement d'autres double-niveaux l'an prochain. L'équipe veillera dans la mesure du 
possible à ne pas remettre les élèves étant en double-niveau cette année dans un autre double – niveau 
l'année prochaine. 
Pas de fermeture de classe annoncée pour le moment. 
 
Rythmes scolaires 2014 – 2015 : il est difficile pour les enseignants d’évaluer la fatigabilité et 
l’attention des élèves depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Ces critères varient 
selon les classes, l’âge des enfants. 
 Les enseignants de cycle 3 trouvent cependant les après-midi  un peu courts mais apprécient 
l’ambiance de travail serein du mercredi matin. 
La mairie n'envisage pas de modification de l'emploi du temps l'année prochaine. 

 
 
Liaison CM2/6ème : Cette liaison favorise la continuité des apprentissages. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu et d’autres sont prévues en fin d’année. 
Citoyenneté : Monsieur Abibou se rendra au collège vendredi 13 février afin de découvrir une 
exposition sur la citoyenneté. Sa classe  travaillera également en collaboration avec la classe de 6ème 
de  Madame Jouve (professeur de français) sur la mythologie. 
 
Depuis 2012 il y a une nécessité de mettre en place la continuité pédagogique Ecole – Collège. 
Les principes sont : 

• Favoriser le travail d’équipe en inter - degrés 



• Accompagner les élèves à besoins particuliers 
 
Les actions communes avec le collège des Amandiers sont : 

• Commission des PPRE passerelle (Programme Personnalisé de Réussite 
Educative). 
• Remise des bulletins du 1er trimestre aux enseignants des écoles élémentaires 
• Temps d’accueil des futurs élèves de 6ème 
• Echanges en anglais et évaluations 
• Concours Kangourou en mathématiques 

 
 
 
 

Perspectives de travail : 
 

• EPS : rencontre sportive en ultimate entre les CM2 et les 6ème de la ville de 
Carrières sur Seine les 8 et 9 juin 2015. Ce sport favorise la citoyenneté, le fair – 
play et permet aux élèves de primaire de constater que les règles de vie, de vivre 
ensemble et de respect se perpétuent tout au long de la scolarité. 
• La Grande Lessive : exposition commune entre les établissements. 
• Anglais : un écart important de niveau est constaté entre les différentes écoles 
élémentaires de Carrières sur Seine ainsi que des difficultés dans le passage à l’écrit 
(l’élémentaire favorisant l’oral). Un outil d’évaluation commun à toutes les écoles est 
en préparation. 
• Mathématiques : les élèves ont des difficultés à rédiger des réponses et à 
utiliser les termes mathématiques appropriés (en géométrie particulièrement). Il faut 
que les enseignants du 1er et du 2ème degré travaillent davantage ensemble sous forme 
de progressions spiralaires et une priorité sera donnée à l’utilisation de règles 
conventionnelles. 
• Français : difficultés dans la lecture des consignes. 

 
Liaison GS/CP : 
 
Une visite par Madame Bachet de l’école élémentaire est prévue en fin d’année ainsi qu’un déjeuner 
au self. 
Décloisonnements sous formes d’ateliers pédagogiques jeux et arts plastiques entre les GS et les CP  
à partir du mois de mai. 
Au mois d’avril les CP iront faire la lecture aux grandes sections et en juin une rencontre sportive 
sera organisée. 
 
RASED : nombre d’élèves concernés par cette aide : 5 
Maître E (difficultés scolaires) : Annick Guy : 2 CE1 sont pris en charge et 2 CP 
Maître G (difficultés de comportement) : Catherine Jolivet : 1 CE1 
Les élèves de cycle 3 ne bénéficient plus de l'aide du RASED mais sont être aidés en classe par leur 
enseignant (pédagogie différenciée), en APC et lors des stages de remise à niveau. 
 
APC : Les enseignants resteront cette année sur un dispositif d’aide personnalisée. Les ateliers 
théâtre, graphisme n'auront pas lieu. 
Les élèves de Madame Bachet bénéficient de l'aide personnalisée le midi dans les classes de 



Mesdames Goeury et Leclère. 
 
 
AVS : auxiliaire de vie scolaire 
Mme  Aldja Bourraï. (AVS) a démissionné. Elle est remplacée à titre provisoire par Katy Taïs qui  
Intervient 10 heures dans une classe pour aider un élève de CM1. 
Mme Chemin : elle intervient 10 heures auprès d’un élève de CM2. 
Mme Plaga-Lemanski (AVS) : elle intervient 20 heures auprès d’un élève de CE2. 
Mme Ferjani Messaouda (AVS) a remplacé Madame Zagdoudi : intervient  10 heures auprès d’un CM1 et 
10 heures auprès d’un CM2. 
Mme Biembe (AVS) : elle intervient pour une durée de 10 heures auprès d’un élève de CP. 
Mme Moruot (EVS) : 20 heures d’aide administrative. 
 
 
PPMS : un exercice devrait de nouveau avoir lieu au printemps. Les fiches ont été réactualisées 
notamment sur  les responsabilités des enseignants et les zones de confinement. Le recensement des 
besoins en matériel va être envoyé à la mairie par Madame Bachet afin que l’école ait le matériel 
nécessaire au bon déroulement de cet exercice. 

 
 
 
 
3) Vie de l’école   
 

Animations et sorties : 
 
Sorties 
 
Nous sommes toujours au niveau « Alerte Attentat » du plan Vigipirate mais un assouplissement est toléré 
depuis le  22 janvier 2015.  Seules les sorties en transport en commun sont encore interdites dans Paris intra – 
muros. Par mesure de précaution Mme Bachet demande pour chaque sortie l’autorisation à Madame Malbec 
Inspectrice de la Circonscription. 
 
Une sortie au Palais de la Découverte  à Paris a été annulée pour les CE2 et CE2/CM1 le 16 janvier 2015 suite 
aux événements du 7 janvier et le remboursement a été effectué. En cas de difficultés de remboursement 
l'OCCE peut couvrir les frais. 
 
Mesdames Rosier (CP/CE1) et Bidault doivent se rendre à la Cité de la Musique à Paris respectivement le 2 
avril et au mois de mai. Elles vont essayer d’obtenir une date commune afin de pouvoir s’y rendre en car. 
 
L’ensemble des classes de l’école souhaiterait se rendre à l’espace Rambouillet en fin d’année. 
 
Il n'y as de date annoncée pour la fin du plan Vigipirate « alerte attentat ». 

 
Bibliothèque et Ludothèque : plusieurs classes s’y rendent régulièrement. 
 
EPS : 
 
Course longue : elle aura   lieu le mardi 10  mars 2015  et tous les élèves de l’école y participent sauf 
ceux de CE2/CM1 et CM1/CM2 qui seront  en classe découverte. 
Rencontres jeux athlétiques : elles concernent les CP et CE1 et aura lieu au stade des Terrasses  le 
mercredi 3 juin 2015  pour les CE1 et le jeudi 4 juin pour les CP. 



 Acrosport : les élèves de CE2 de Madame Le Gal y participeront 10 avril 2015 de 9h à 11h15 au 
gymnase des Alouettes. 
 Handball : les CM1de Mesdames Bachet, Leclère et Goeury participeront au tournoi  le jeudi 25 ou 
le  vendredi 26 juin 2015 au complexe sportif des Amandiers rencontrer les autres CM1 de Carrières. 
Les élèves s'y rendront en car affrêté par la mairie. 
Balle ovale : les CM2 y participeront  mais pour l’instant pas de date fixée. 
Ultimate : rencontre entre les CM2 et les 6ème les 8 et 9  juin. 
 
Classes découvertes : les classes découvertes sont maintenues. 
Mr Abibou : classe théâtre à Varennes sur Amance en Haute Marne  du 1er au 5 juin 2015  pour un 
montant de 300 euros environ. 
Mmes Goeury et Leclère : du 8 au 12 mars 2015 : « plages du débarquement et char à voile » pour un 
montant de 370 euros environ. Des ventes de gâteaux  sont organisées par les parents pour réduire les 
coûts (14 euros de moins par enfant  pour l’instant). 
La mairie devrait verser une subvention à la fin de l’année scolaire (un minimum de 1500 euros pour 
l’école). 
 
Remerciement des parents suite à la classe de mer des CE2 et CM1 à Cancale. 
 
 
Animations : 
 
Semaine de la presse : la semaine du 23 au 27 mars. Madame Durant, maman d'élève journaliste au 
journal Le Monde fera une intervention dans l'école pour parler de son métier de journaliste. 
Printemps des poètes : la semaine du 9 au 13 mars. 
Kapla : 6 janvier 2015 : 5 classes ont participé : CP/CE1, CE1, CE2, CM1, CM1/CM2. Les élèves 
ont beaucoup apprécié cette activité. 
Formation « M’Ton Dos » : 18 décembre 2014 : 3 classes concernées : CM1, CM1/CM2, CM2 : 
intervention d’un kinésithérapeute sur les bonnes postures. Cette animation manquait d’interaction et 
elle n’était pas forcément bien adaptée à notre jeune public (vocabulaire complexe, prise de notes). 
Intervention « E – Enfance » : le jeudi 12 février 2015 : par une personne effectuant son service 
civique. 

• Objectifs : apprendre à se protéger, se respecter et se faire aider pour une 
utilisation en toute sécurité de l’internet, des téléphones et des jeux vidéo. 
• Thème : utilisation des réseaux sociaux et des jeux en ligne ; Comment réagir 
face aux contenus inappropriés, contacts indésirables et escroqueries, protection des 
informations personnelles et des photos. 

L’intervention a beaucoup plu à nos élèves et leur a fait prendre conscience des dangers d’internet et 
des portables quand ils sont utilisés à mauvais escient. Chaque élève a  reçu une carte sur laquelle est 
indiqué un numéro vert ainsi que l’adresse du site « net écoute.fr ». Chacun pourra l’utiliser en cas de 
besoin. Peut-être serait-il intéressant que les parents assistent également à une formation sur ce même 
thème. 
L'équipe enseignante et les parents d'élèves remercient la mairie pour cette initiative et demandent le 
renouvellement de ces interventions les années suivantes dans les écoles Carrillonnes. 
 
Découverte de la harpe au conservatoire de Carrières sur Seine le jeudi 19 mars : 2 classes (CE2 et 
CE2/CM1) y participent 
 
Chorale : 
Les élèves de cycle 3 participent à une chorale tous les 15 jours le mercredi de 11h à 11h30. 



Les CP et CE1 commenceront cette activité au retour des vacances d’hiver. 
 
Festival Des Plants Catelaine : il aura lieu le vendredi 26 juin 2015 à partir de 18h. Les classes 
présenteront des spectacles et diverses expositions réalisées tout au long de l’année. Madame Bachet 
va faire une demande de matériel par le biais de « Fluxnet » logiciel de la mairie (estrade, spots sur 
pieds, barrières Vauban, tables et chaises). 
Monsieur Charluet père d'une élève de CM1 propose lors de cette soirée de donner un concert afin 
d'aider au financement des classes découvertes. Chaque parent pourra lors de celui-ci effectuer un 
don. 
 
 

 Coopérative scolaire : 
 
Dons des parents : 3461 euros /  211 = 16,40  par élève (l'année précédente 18 euros par élève.) Cette somme a 
été répartie en fonction du nombre d’élèves par classe. Merci aux familles pour leur participation. 
 
L’école va investir dans l’achat d’un nouvel ordinateur portable, d’enceintes et d’une nouveau poste de musique. 
 
Photos de classes et individuelles : la somme perçue par l’école est de 1770 euros et les parents trouvent les 
photos réussies cette année. 

 
 

 
Périscolaire : 
 
Un nouveau numéro de téléphone de l’accueil de loisirs des Plants de Catelaine a été mis en service. Nous 
vous le rappelons : 01.61.04.47.82. 

 
 Activités Périscolaire : responsable Mme Rocher Dorothée pour la cantine et Monsieur Steve Bonnetain 
pour l’étude 
 
Cantine : en moyenne 180 élèves déjeunent à la cantine le midi et ils sont surveillés par 5 animateurs et 
la responsable. Il faudrait un animateur supplémentaire. Pour pallier aux absences d'animateurs (19 la 
semaine du 9 février) un ajustement est parfois fait avec l'école maternelle. 
Des ateliers et des tournois sont prévus : 

- Mois de février : tournoi de bowling : du 9 au 13 : match aller et du 9 au 13 
mars : matchs retour. Les équipes gagnantes obtiendront un diplôme. 
- Mois de mars : divers ateliers en interne vont être mis en place : 
• Théâtre 
• Jeux de société 
• Badminton et football aux beaux jours 
• Danse 

 
Ces ateliers ne pourront avoir lieu que si l’équipe d’animation est au complet. 
  
Etude : 8 animateurs et enseignants (Madame Blin enseignante en maternelle et Monsieur Abibou) sont 
présents pour l’étude et la garderie du soir. Le ratio est de 1 animateur pour 10 élèves (le ratio est normalement 
de 1 pour 18). Ils ne doivent pas corriger les devoirs et doivent  s’assurer que les élèves puissent  effectuer 
ceux – ci dans le calme. Monsieur Bonnetain redonnera la consigne à son équipe. 
 
Madame Bachet rappelle qu'elle n'est pas responsable des incidents se déroulant sur le temps périscolaire (midi 
ou soir) et demande aux familles de contacter les responsables (Madame Roger le midi et Mr Bonnetain le 
soir). 



 
 
 
Questions des parents d’élèves : 
 
 

Bibliothèque : pour le moment la bibliothèque reste en l’état et le rangement de celle-ci se fera peut-être 
ultérieurement. 
 
Devoirs du mercredi au jeudi : certains parents réitèrent leur demande afin qu’il n’y ait pas de devoirs 
donnés du mercredi au jeudi.  Il est demandé aux parents de rencontrer l'enseignant pour s'entretenir à 
ce sujet. 
 
Bourse aux livres : Madame De Freitas (FCPE) propose d’organiser une bourse aux livres à l’école. Les 
enseignants y sont favorables. 
 
Arrivée de Cap Jeunes : pas de difficultés majeures depuis leur arrivée. Le partage des  locaux se passent 
bien.  Cependant CAP jeunes a besoin d'une réserve en salle polyvalente et l'école se retrouve donc  dans 
sa propre réserve avec le matériel des diverses activités extra-scolaire (sacs de boxe, miroirs roulants, 
tables de ping-pong) qui sont très encombrants. 
Le ménage sera fait comme habituellement. 
 
Stage RAN ( remise à niveau) des vacances de printemps : pas de dates communiquées à ce jour. 
 
La minute de silence : suite aux attentats du mois de janvier les élèves du cycle 3 (CE2 
 - CM1 – CM2) ont observé 2 fois une minute de silence (1 lors de la récréation et l'autre à midi).  Un débat 
a été mené dans chaque classe de ce cycle. Les CP et CE1 ont observé la minute de silence le midi . 
 

 
 
 
4- MOYENS DE L’ECOLE PRIMAIRE 
 
Sécurité hygiène travaux 
 
Travaux et hygiène 

 
 
La clôture au niveau du potager a été changée. Pas d’information concernant cet incident. 
 
Classes de CP et CE1 : La pose de films occultants pour les classes de CPA et CE1 ne sont toujours pas 
posés et « en attente «  depuis 1 an. A priori ils seront installés avant les vacances de printemps. 
 
La salle informatique : le débit pour se connecter à internet est très faible et malheureusement 
l’installation de la fibre serait trop onéreuse (environ 200 euros par mois). Monsieur Madouri viendra 
avec l'informaticien de la ville pour constater et essayer de trouver des solutions. 
 
Tableau d’affichage : la directrice et les parents d’élèves réitèrent leur demande pour qu’un tableau 
d’affichage supplémentaire soit installé à l’extérieur de l’école pour les documents émanant des 
fédérations. 
 
Fuite d’eau dans l’escalier côté élémentaire : Philippe Bouard notre gardien a appelé les services 
techniques qui ont contacté l’entreprise concernée. Les travaux devraient être faits rapidement. 



 
Parking devant l’école : le manque de places devant l’école pose des problèmes de logistique et  de 
sécurité. La solution proposée par la mairie est l’utilisation de macarons à apposer sur le pare-brise pour 
les familles qui en feraient la demande. Une demande d'inscription d'horaires du parking sur un panneau 
d'affichage a été faite. 
 
 
Chauffage du réfectoire : une société est passée et a rehaussé la température.  Cependant les nombreuses 
baies vitrées empêchent une température constante. 
 
Compostage : Madame Le Gal effectuera un stage pour que l'école puisse bénéficier d'un bac de 
compostage. Une sensibilisation sera faite également sur le « gaspi » et sur les déchets de leurs goûters 
(dans quelles poubelles jeter quels déchets?) 
 
 
 
 
 

         Fin de séance : 20h30 


	Travaux et hygiène

