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Conseil d'école 
 
 
Organisation générale de l'école 
Accueil et présentation des membres du CE  

	
1	–	ORGANISATION	INTERNE	DU	CONSEIL	D’ECOLE : 
 
											Rôle	

• Il	permet	dans	 le	 cadre	de	 la	co-éducation	d’oeuvrer	ensemble,	parents,	mairie	et	enseignants	pour	 la	
réussite	de	tous	les	élèves.	

• Il	donne	tout	avis	et	suggestion	sur	le	fonctionnement	et	les	conditions	d'apprentissage	des	élèves.	
• Il	vote	le	règlement	intérieur	de	l'école	pour	l'année	2015-2016	

	
Rappel	du	respect	des	horaires	:		
Nous	 veillerons	 à	 respecter	 pour	 chaque	 conseil	 d’école	 les	 horaires	 prévus	 afin	 que	 chaque	membre	 puisse	
obtenir	les	informations	nécessaires	et	être	tenu	informé	des	diverses	décisions	prises.	
	
										Approbation	du	compte-rendu	du	11		Juin	2015	:	approuvé	après	accord	entre	toutes	les	parties	sur	la	
rédaction	mais	Mme	Bachet	 avait	omis	 	de	 l’envoyer	au	mois	de	 juillet	 aux	 fédérations	pour	approbation.	 Il	
sera	envoyé	à	la	mairie	pour	diffusion	sur	leur	site	internet.	
	

	
										Résultats	des	élections	du	vendredi	9	Octobre	2015	:		
	

• Electeurs	inscrits	:	340	
• Nombre	de	votants	:	198	dont		2	blancs	ou	nuls	196	suffrages	exprimés	
• Pourcentage	de	votes	exprimés	:				58,24				%	
• 8	sièges	à	pourvoir	:	4	pour	la	FCPE	avec	104	voix	

																																																							4	pour	la	PEEP	avec	92	voix	
	
2	–1		VOTE	DU	REGLEMENT	INTERIEUR	:	VOTE	à	l’unanimité	
	
Le	règlement	 intérieur	et	 les	comptes-rendus	des	Conseils	d’Ecole	seront	affichés	sur	 le	panneau	extérieur	de	
l’école.	
	Mme	ATZA,	représentante	FCPE,	imprimera	les	règlements	intérieurs	pour	qu’ils	soient	distribués	à	toutes	les	
familles	par	le	biais	du	cahier	de	correspondance.		
Sur	demande	des	familles,	les	comptes	rendus	peuvent	également	leur	être	remis.	
	
Les	fédérations	peuvent	éventuellement	lui	apporter	des	modifications	avant	édition	et	accord	de	la	Directrice			
sans	dépasser	le	délai	imparti.	
Ces	documents	seront	également	disponibles	sur	le	site	internet	de	la	ville.	
	
	
2-2	ORGANISATION	PEDAGOGIQUE	DE	L’ECOLE	:	
	
									Structure	
	

CPA	 Mme	ROSIER	 25	
CPB	 Mme	DUTILH	 24	
CE1	 Mme	BIDAULT	 24	



CE1/CE2	
	
CE2		

Mmes	BACHET/BOSC	
	
Mme	LECLERE	

22	
	
28	

CM1	 Mr	ABIBOU	 31	
	 	 	
CM1/CM2	 Mme	GOEURY	 29	
CM2	 Mme	LE	GAL	 31	
Total	 	 214	élèves	

	
8	 élèves	 bénéficient	 actuellement	 d’un	 projet	 personnalisé	 de	 scolarisation	 et	 3	 sont	 en	 cours	
d’élaboration.	Ils	sont	tous	aidés	par	une	AVS		
	
	
AVS	(Auxiliaire	de	Vie	Scolaire),	EVS	(Emploi	de	Vie	Scolaire)	:		
	
AVS	:		
Mme	Moreira	:	Intervient	10	heures	dans	une	classe	pour	aider	un	élève	de	CP.	
Mme	 Chemin	:	 elle	 intervient	 15	 heures	 auprès	 d’un	 élève	 de	 CE2	 et	 5h	 auprès	 d’un	 CE2	 temporairement	
jusqu’aux	vacances	d’automne.	
Mme	Laurent	 :	elle	 intervient	10	heures	auprès	d’un	élève	de	CM2	et	10h	auprès	d’un	CE2	temporairement	
jusqu’aux	vacances	d’automne.	
Mme	Choubane	:	intervient		15	heures	auprès	d’un	CM2.		
Mme	Biembe	:	elle	intervient	pour	une	durée	de	10	h	auprès	d’un	élève	de	CP	et	10	h	auprès	d’un	CE1.	
	
EVS	
Mme	Moruot	:	20	heures	d’aide	administrative.	
	
Mme	Basson	AVS	nouvellement	nommée	dans	notre	école	à	partir	du	2	novembre	 interviendra	20h	
auprès	d’un	CE2.		
Nous	avons	une	nouvelle	référente	de	scolarisation	Mme	Bernardin.	
	
2.3 PR.OJET	D'ECOLE	2015-2020	
Celui-ci	doit	être	présenté	aux	fédérations	de	parents	d’élèves	et	il	doit	être	adopté	lors	de	ce	premier	
conseil	d’école.	
	
Le	projet	d’école	constitue	un	outil	de	 travail	destiné	à	assurer	 la	cohérence	des	actions	conduites	à	
l’école.	Il	prend	en	compte	la	diversité	des	situations	dans	lesquelles	évolue	l’élève	en	s’appuyant	sur	
une	analyse	des	besoins	:		
	

- L’environnement	de	l’école	
- Les	élèves,	leur	parcours	scolaire	
- L’école	elle-même	:	organisation,	fonctionnement,	pratiques	pédagogiques,	activités	diverses	
- Les	nouveaux	rythmes	scolaires	et	la	nouvelle	organisation	des	enseignements.	

	
Ce	 nouveau	 projet	 d’école	 s’articulera	 autour	 de	 3	 axes	 selon	 les	 priorités	 nationales	 et	 a	 comme	
objectif	majeur	la	réussite	de	tous	les	élèves.	
	

Axe	A	:	construire	une	école	bienveillante	qui	donne	à	l’enfant	l’envie	d’apprendre	;	assurer	
sa	 sécurité	 physique,	 psychologique	 et	 affective	;	 favoriser	 son	 développement	 avec	 le	
monde	qui	l’entoure.	
	
Actions	envisagées	par	l’école	:		
	
- Activités	de	glisse	rollers	et	vélo	



- Intervention	de	la	SNCF	dans	l’école	pour	les	élèves	de	Mesdames	Goeury	et	Le	Gal	
- Participations	aux	rencontres	sportives	municipales	
- Intervention	de	l’infirmière	scolaire	(sujet	sur	la	puberté)	ou	de		professionnels		de	la	protection	

de	l’enfance	(e	enfance	:	reconduit	cette	année	pour	les	classes	de	CM1-CM2	et	CM2)		
- Education	aux	médias	par	la	Semaine	de	la	Presse	
- Les	classes	découvertes	
- L’éducation	au	développement	durable	
	
Axe	 B	:	 Maîtrise	 des	 savoirs	 fondamentaux,	 appropriation	 des	 nouveaux	 programmes,	
évaluation	des	acquis	dans	le	cadre	du	Socle	Commun	de	Connaissances,	de	Compétences	et	
de	Culture.	
	
Actions	envisagées	:		
	
- Uniformisation	de	la	méthode	de	lecture		et	du	fichier	de	mathématiques	en	CP		
- Entrée	en	grammaire	selon	la	méthode	RETZ	en	CP	et	CE1.	
- La	grammaire	en	couleurs	en	cycle	3.	
- Un	suivi	du	classeur	de	référence	en	français	et	en	mathématiques	en	cycle	3.	
	
Axe	 C	:	 Mise	 en	 place	 de	 dispositifs	 en	 faveur	 de	 la	 réussite	 éducative	 en	 étroite	
collaboration	 avec	 les	 différents	 partenaires	 (collège,	 maternelle,	 mairie,	 périscolaire,	
MDPH…	
	
Actions	envisagées	:		
	
- Uniformisation	du	règlement	intérieur	entre	le	scolaire	et	le	périscolaire	
- Echanges	de	service	entre	enseignants	
- Liaison	GS/CP	et	CM2/6ème	
- Elaboration	de	méthode	de	travail	avec	les	AVS	
- Bibliothèque,	Ludothèque	
- Intervention	du	RASED	en	cycle2	
- Collaboration	 avec	 le	médecin,	 l’infirmière	 scolaire	 et	 	 la	 référente	 de	 scolarisation	 des	 élèves	

relevant	de	la	MDPH.	
	
	
Le	projet	d’école	est	adopté	à	l’unanimité	en	séance.	
	
Charte	de	la	Laïcité	:	Celle-ci	a	été	insérée	dans	les	cahiers	de	correspondance	de	nos	élèves.	Les	parents	en	ont	
pris	 connaissance	 et	 pouvaient	 s’ils	 le	 souhaitaient	 la	 signer.	 Elle	 est	 intégrée	 dans	 l’enseignement	moral	 et	
civique	en	fonction	du	niveau	des	élèves,	des	diverses	actions	proposées	ou	de	l’actualité.	
	
Réunion	parents/enseignants	:		
Une	 réunion	 de	 rentrée	 a	 déjà	 eu	 lieu	 pour	 chaque	 classe	 au	mois	 de	 septembre.	 Les	 fédérations	 de	 parents	
d’élèves	proposent	de	réitérer	leur	présentation	à	18h	dans	la	cour	de	récréation.	
Les	remises	de	livrets	du	1er	trimestre	auront	lieu	individuellement	pour	tous	les	élèves	au	mois	de	décembre.		
Pour	 le	 second	 et	 troisième	 trimestre	 les	 enseignants	 	 rencontreront	 les	 parents	 des	 élèves	 qu’ils	 	 jugeront	
nécessaire.	
Nous	conseillons	aux	parents	de	rencontrer	l’enseignant	de	leur	enfant	dès	qu’ils	en	ressentent	la	nécessité	en	
demandant	un	RDV	par	le	biais	du		cahier	de	liaison.	
	
RASED	(Réseau	d’Aide	Spécialisée	aux	Elèves	en	Difficultés)	:		
Maître	E		(difficultés	d’apprentissage)	:	Mr	Serge	Rousset.	Il	aide	6	élèves	dans	notre	école	(2	CP	et	4	CE1).	
Maître	G	(difficultés	du	comportement):	Mme	Catherine	Jolivet	aide	1	CP	et	bientôt	1	CE1	de	notre	école.	
Psychologue scolaire : Mme Françoise Thibaut  intervient à notre demande. Elle travaille cette année à 80 %. 
 
Les aides du RASED sont priorisées sur les GS, CP et CE1, pour aider les enfants ayant des difficultés persistantes. 
	



	
	
APC	:	Activités	Pédagogiques	Complémentaires	:		
36	heures	doivent	être	effectuées	auprès	de	nos	élèves.		Nous	les	avons	débutées	le		7	septembre	2015	
et	elles	se	termineront	le	30	mars	2016.	
Elles	ont	 lieu	3	 fois	30	minutes	par	semaine	 les	 lundis,	mardis	 	de	11h45	à	12h15	et	 le	mercredi	de	
11h30	à	12h.	
Le	lundi	soir,	3	enseignantes	effectuent	l’APC	de	15h45	à	16h15.	
Elles	peuvent	prendre	plusieurs	formes	:		

- une	aide	méthodologique	
- une	aide	en	français	et	/ou	en	mathématiques	pour	les	difficultés	ponctuelles	
- une	activité	prévue	par	le	projet	d’école	

	
Les	enseignants	resteront	à	priori	sur	un	dispositif	d’aide	personnalisée	cette	année.		
Madame	Dutilh	enseignante	des	CPB	se	réserve	des	heures	en	fin	d’année	pour	le	jardinage.	
	
	
3)	VIE	DE	L’ECOLE	
	
3-1	Activités	scolaires	dans	l’école	:		
	
EPS	:	

	
Comme	l'an	dernier	Cédric	LE	PAGE	intervient	dans	toutes	les	classes	½	trimestre	par	période	soit	5	à	6	séances	
3	fois	dans	l’année.	Chaque	enseignant	a	fait	le	choix	au	mois	de	juin	de	trois	activités.	
Comme	les	années	précédentes,	toutes	les	classes	vont	avoir	la	possibilité	de	s’inscrire	aux	animations	sportives	
proposées	par	la	mairie	:	course	longue	(pour	tous	les	élèves),	 	acrosport	(pour	les	CE2),	balle	ovale	(pour	les	
CM1),	handball	(pour	les	CM1),	ultimate	(pour	les	CM2),	course	d’orientation	(pour	les	CE1).	
	
Piscine	:	 Seulement	 2	 créneaux	 pour	 les	 8	 écoles	 primaires	 ont	 été	 attribués	 	 par	 la	 piscine	 de	
Sartrouville	 pour	 les	 jeunes	 Carillons	 pour	 environ	 10	 semaines.	 Madame	 l’Inspectrice	 étudie	 le	
dossier	pour	le	choix	des	niveaux.	
	
Anglais	:	

	
Toutes	les	classes	bénéficient	de	l'anglais	du	CP	au	CM2.	Tous		les	enseignants		peuvent	désormais	l’enseigner	
dans	leur	classe.		

	
Projets	de	classe,	de	cycle,	d’école	:		
	
Semaine	de	la	presse	du	21	au	26	mars	2016:	découverte	et	exploitation	dans	les	classes	des	différents	types	de	
presse	par	le	cycle	3.	Les	CM1	et	CM2	y	participent.	Madame	Etienne	parents	d’élève	FCPE	de	l’école	travaillant	
dans	le	journalisme	ainsi	que	madame	Atza	proposent	de	nouvelles	interventions	sur	le	métier	de	journaliste	à	
nos	élèves	cette	année	encore.	
	
	Semaine	de	la		poésie	(printemps	des	poètes)	du	5	au	20	mars	2016	:	chaque	année	l’école	participe	à	ce	projet	
au	mois	de	mars.	Les	élèves	viennent	réciter	ou	jouer	les	poésies	apprises	en	classes	devant	d’autres	élèves	de	
l’école.	
	
Kapla	:	 Comme	 l’an	 passé	 la	 société	 Kapla	 viendra	 à	 l’école	 proposer	 son	 animation.	 Les	 8	 classes	 vont	 y	
participer.	
	
Les	Eurêkades	:	ce	sont	des	défis	mathématiques	par	classe.		
Monsieur	Abibou	y	participe	mais	ne	remonte	pas	les	résultats.	
Madame	Goeury	participe	avec	sa	classe	dans	le	même	esprit	à	Mathisère	et	remontera	les	résultats.	
	
La	cité	de	la	Musique	:	CE2,	CM1,	CM1/CM2	et	les	CM2	:	des	animateurs	viendront	à	l’école	présenter	des	chants	
et	des	percussions	de	Cuba,	comme	les	congas.	Il	est	prévu	3	séances	d’1h15	par	classe.	



	
	
Chorale	:	
	Les	 élèves	 de	 cycle	 3	 (CE2,	 CM1	 et	 CM2)	participeront	 à	 une	 chorale	 tous	 les	 15	 jours	 le	mercredi	 de	11h	 à	
11h30	à	partir	du	mois	de	janvier.	
Les	cycles	2	(CP	et	CE1)	bénéficieront	également	de	cette	activité	à	la	même	date.	
	
Fête	des	100	jours	d’école	des	CP	:	Tous	les	jours	depuis	le	début	de	l’année,	ils	comptabilisent	les	journées	sur	
le	calendrier	et	ajoutent	à	leur	collection	1	objet.	Au	bout	de	10	objets	de	récupération	(bouchons,	cailloux…)	ils	
matérialisent	une	dizaine	et	ce	jusqu’au	nombre	100.	A	la	maison	ils	vont	également	élaborer	une	collection	de	
100	objets,	qu’ils	présenteront	ensuite	à	leurs	camarades	le	mardi	16	février	2016	(100ème	jour	d’école)	et		des	
petits	ateliers	mathématiques	et	français	seront	mis	en	place	ce	jour-	là.	Un	soir	de	la	même	semaine,	les	parents	
seront	conviés	pour	observer	les	réalisations	des	deux	classes.	
	
Décloisonnements	:		
	
Monsieur	Abibou	s’est	occupé	de		l’activité	vélo	avec	les		élèves	de	Mesdames	Rosier	(CPA)	jusqu’	aux	vacances	
de	la	Toussaint	et	en	contrepartie	la	maîtresse	des	CPA	a	enseigné	les	sciences	au	CM1.	
Les	CE1	 font	 également	 activité	 vélo	 avec	Monsieur	Abibou	et	 ses	 élèves	 font	de	 la	 géographie	 avec	Madame	
Bidault.		
	
Monsieur	 Abibou	 (CM1)	 et	Madame	Daute	 (grande	 section)	 travaillent	 avec	 leurs	 élèves	 en	 lecture	:	 les	 CM1	
travaillent	sur	un	album	choisi	par	l’enseignante	(lecture	et	questions	à	destination	des	GS).	
	
Lecture	CP	et	CM2	:	les	CM2	viennent	lire	dans	les	2	classes	de	CP.	
	
Festival	des	Plants	Catelaine	:	ces	festivités	seront	renouvelées	en	fin	d’année	scolaire	le	24	juin	2016.		
	
3-2)	Activités	scolaires	hors	de	l’école	
	
Classes	Découvertes	:		
	Mme	Le	Gal/Mme	Goeury	:	 classe	 transplantée	à	Londres	«	The	Magic	Tour	»	du	17	au	20	mai	2016	pour	un	
montant	de	370	euros	environ/enfant.	
	Mr	Abibou	:	classe	théâtre	à	Varennes	sur	Amance	en	Haute	Marne		du	6	au	10	juin	2016	pour	un	montant	de	
300	euros	environ/enfant.	
Si		2	enfants	par	classe	ne	participent		pas	au	voyage	scolaire	celui-ci	sera	annulé.	
Des	 ventes	 de	 gâteaux	 	 seront	 organisées	 par	 les	 parents	 pour	 réduire	 les	 coûts	 et	 nous	 espérons	 une	
subvention	communale.	
	
Sorties	:		
	
Bibliothèque	et	ludothèque	:	Certaines	classes	iront		2	fois	dans	l’année	à	la	bibliothèque	de	la	ville	et	1	à	2	fois	à	
la	ludothèque.	
	
19	septembre	2015	:	Les	CM1	de	Monsieur	Abibou	sont	allés	visiter	la	déchetterie	de	Carrières.	
2	octobre	2015	:	Les	CM1/CM2	et	CM2	de	Mesdames	Goeury	et	Le	Gal	sont	allés	à	Saint-Germain	en	
Laye	pour	effectuer	la	visite	de	château	et	une	course	d’orientation.	
5	octobre	2015	:	les	CM1	de	monsieur	Abibou	sont	allés	en	vélo	à	la	Coulée	Verte.	
8	octobre	2015	:	CPA	et	CE1	de	Mesdames	Rosier	et	Bidault	:	 sortie	à	Dourdan	:	visite	du	château	et	
promenade	en	forêt.	
	
Sorties	à	venir	:		
10	 novembre	 2015	:	 CE2	 et	 CM1	 de	Madame	 Leclère	 et	Monsieur	 Abibou	:	 ils	 iront	 au	 Palais	 de	 la	
Découverte	et	pique-niqueront		au	jardin	des	Tuileries	à	Paris.	
24	Novembre	2015	:	les	CPB	et	CPA			iront	au	musée	du	Jouet	à	Poissy.	
25	Novembre	2015	:	Matinée	petit-déjeuner	pour	les	CM2	à	l’école	avec	Magali	Tempo	la	diététicienne	
de	la	ville.	
26	novembre	2015	:	CM2	de	Madame	Le	Gal	:	sortie	en	vélo	au	SITRU.	
Une	 sortie	 au	 Louvres	 est	 prévue	 pour	 2016	 pour	 les	 classes	 de	 CE1/CE2	 et	 CE2,	 la	 date	 sera	



communiquée	ultérieurement.	
	
		
Les	enseignants	vous	feront	part	au	cours	de	l’année	des	diverses	sorties	prévues.		
	
Suite	à	la	question	de	la	FCPE	qui	remarque	que	trop	souvent	les	mêmes	parents	sont	choisis	pour	les	sorties	ou	
classes	 de	 découverte,	 la	 directrice	 répond	 que	 le	 choix	 des	 parents	 accompagnateurs	 est	 une	 décision	
pédagogique	de	l’enseignant		sans	critère	spécifique.	Dans	certaines	classes	un	tirage	au	sort	a	lieu	lorsque		trop	
de	parents	se	proposent.		
Pour	la	classe	transportée	à	Londres,	le	choix	des	parents	se	fera	principalement	sur	des	parents	parlant	anglais	
et	 sachant	 encadrer	 correctement	des	 enfants.	Deux	parents	 par	 classe	 seront	 nécessaires	 car	 il	 n’y	 aura	pas	
d’animateur.		
	
De	nombreux	dysfonctionnements	au	niveau	des	réservations	des	sorties	et	des	transports		sont	à	noter	depuis	
la	nouvelle	organisation	mais	cela	va	en	s’améliorant.	
	
	
BILAN	DES	COMPTES	DE	COOPERATIVE	:	
	
La	mairie	ne	nous	verse	plus	directement	les	subventions	municipales	sur	le	compte	OCCE.	La	gestion	
de	la	comptabilité	sera	donc	plus	facile	pour	la	Directrice	mais	beaucoup	plus	contraignante	pour	les	
enseignants.	Les	créneaux	pour	les	commandes	sont	trop	restrictifs,	il	faudrait	davantage	de	souplesse.	
	
Résultat	année	2014-2015	:	0	euros	:	passif	et	actif	équilibrés.	Il	nous	reste	sur	le	compte	8670,55	euros.	
Subvention	mairie	:				
Fournitures	 scolaires	:	 9796,52	 euros	 pour	 l’année	 civile	 2015	 	 auquel	 nous	 déduisons	 1182,19	 euros	 de	
dépense	pour	les	photocopies.	Il	reste	donc		35	euros	par	élève.	Une	somme	d’environ	1200	euros	est	réservée	
au	 bureau	 pour	 l’achat	 du	 papier	 essentiellement.	 Les	 enseignants	 souhaiteraient	 la	mise	 en	 place	 de	 codes	
individuels	pour	la	photocopieuse.		
Subventions	coopératives	réservées	aux	sorties	:	4884,48	euros	à	dépenser	avant	les	vacances	de	Noël.	
Subvention	classes	découverte	pour	l’année	2014	–	2015	:	5000	euros	(1000	euros	par	classe).	Les	fédérations	
remercient	 la	mairie	pour	 le	maintien	de	 ces	 subventions	et	 espèrent	qu’elles	 seront	maintenues	 cette	année	
encore	
Recette	festival	:	960	euros	
Concert	organisé	gratuitement	par	le	groupe	Matis	lors	du	festival	:	167	euros.	
Coopérative	2015	–	2016	:	elle	est	en	cours.	La	somme		récoltée	sera	répartie	au	prorata	du	nombre	d’élèves	par	
classe.	
3-	VIE	DE	L’ECOLE	PRIMAIRE	
	
3-3	Activités	Périscolaire	:	responsable	périscolaire	sur	le	temps	du	midi	:	Mme	Dorothée	Rocher	
	
Cantine	:	en	moyenne	180	élèves	déjeunent	à	la	cantine	le	midi	et	ils	sont	surveillés	par	6	animateurs	aidés	par	
la	 responsable	 car	 il	manque	1	animateur.	Pour	 le	 comptage	des	effectifs,	 l’organisation	est	 la	même	que	 l’an	
passé.	 Lors	 de	 l’appel	 en	 classe,	 l’enseignant	 doit	 pointer	 la	 présence	 des	 enfants	 aux	 différentes	 heures	
périscolaires.	 Ensuite	 chaque	 élève	 est	 pointé	 à	 11h45	 dès	 la	 sortie	 de	 sa	 classe,	 puis	 à	 son	 entrée	 dans	 le	
réfectoire.	Cela	permet	d’éviter	un	décalage	des	effectifs	entre	l’annonce	faite	le	matin	et	l’effectif	réel	le	midi	et	
de	s’assurer	de	la	présence	de	tous	les	élèves.	
Chaque	jour,	1	à	2	élèves	par	classe	sont	rajoutés	aux	effectifs	prévus.	La	mairie	remercie	ces	familles	de	bien	
vouloir	s’inscrire	en	amont	sur	internet	ou	au	SEJ	pour	éviter	d’être	facturé	au	TE	(Tarif	Exceptionnel).	
La	mairie	n’exclut	pas	de	diminuer	le	nombre	de	32j	pour	les	inscriptions.	Sujet	à	suivre.	
Le	règlement	intérieur	lors	du	temps	périscolaire	est	le	même	que	sur	le	temps	scolaire	afin	de	maintenir	une	
cohérence	au	niveau	matériel	et	humain.		
	
Les	familles	dont	les	enfants	bénéficient	d’un	PAI	doivent	le	transmettre	au	Service	Enfance	Jeunesse	
de	 la	mairie	 rempli	 et	 signé	 par	 le	médecin	 scolaire.	 Pour	 rappel	 la	 directrice	 de	 l’école	 ne	 peut	 le	
transmettre	elle-même	au	SEJ	pour	des	raisons	de	confidentialité	médicale.	
	
	
Pour	les	sorties	scolaires	à	la	journée,	c’est	à	l’école	de	prévenir	de	l’absence	des	élèves	afin	qu’ils	ne	



soient	pas	comptabilisés	à	la	cantine	et	surtout	que	le	repas	ne	soit	pas	facturé	aux	familles.		
Les	fédérations	de	parents	d’élèves	conseillent	quand	même	aux	familles	de	bien	vérifier	leur	facture	
car	des	erreurs	ont	déjà	été	constatées	pour	les	CPA	et	CE1	le	jour	de	la	sortie	à	Dourdan		
	
Etude	:	Responsable	périscolaire	le	soir	Monsieur	Steeve	Bonnetain	
	
Cette	année	2	postes	d'étude	pour	3	enseignants	Mr	Abibou,	Mme	Dutilh	 les	 jeudis	et	vendredis	et	Mme	Blin	
(enseignante	en	maternelle)		plus	7	aux	animateurs.	
Environ	 90	 élèves	 restent	 à	 l’étude	 chaque	 soir.	 Ils	 peuvent	 goûter	 dans	 le	 réfectoire	 s’ils	 le	 souhaitent.	 Les	
animateurs	 doivent	 être	 attentifs	 à	 ce	 que	 les	 élèves	 fassent	 leurs	 devoirs	 dans	 les	 meilleures	 conditions	
possibles.	
	
Une	communication	journalière	est	établie	entre	tous	les	responsables,	enseignants	et	animateurs.	N’hésitez	pas	
à	contacter	les	responsables	en	cas	de	besoin	ou	questions.	
	
TAP	:	
Les	inscriptions	aux	activités	se	sont	bien	passées	;	86	demandes	ont	été	déposées	pour	84	places	disponibles.	
Au	final,	seulement	78	places	sont	occupées.	
	
4-	MOYENS	DE	L’ECOLE	PRIMAIRE	
	
Sécurité	hygiène	travaux	
	
Travaux	et	hygiène		
 
Nettoyage et lessivage des murs : ces travaux n’ont pas pu être faits car  non votés au budget du conseil 
municipal. 
	
Classes	de	CP	et	CE1	:		
Demande	de	la	pose	de	films	occultants	pour	les	classes	de	CPA	et	CE1	:	Ils	sont		posés	mais	pas	dans	le	bon	sens.	
Les	élèves	voient	tout	ce	qui	se	passe	dans	la	cour.	
La	classe	de	CPB	au	premier	étage	demande	également	l’installation	de	films	occultants.		
Relance	avec	le	logiciel	Fluxnet.	
	
Ménage	des	parties	communes	:	
Pendant	les	vacances	d’été	le	ménage	a	été	effectué	de	manière	satisfaisante.	Le	sol	a	été	correctement	ciré.	
	
Façade	de	 l’école	 :	 des	 pierres	 se	 décollent	 de	 la	 façade	 	 et	 	 les	 plaques	 de	métal	 posées	 devant	 les	 fenêtres	
gondolent	lors	des	grandes	chaleurs.	Cela	devient	dangereux		pour	nos	élèves.		
La	mairie	devrait	intervenir	rapidement.	
	
	
Le	Palmier	:	lors	du	conseil	d’école	de	la	maternelle,	la	mairie	a	parlé	d’enlever	le	palmier	à	condition	de	trouver	
un	autre	lieu	pour	le	replanter…	
	
Fuite	salle	polyvalente	:	elle	a	été	constatée	lors	des	fortes	précipitations	du	6	octobre.	Dossier	à	suivre.	
	
La	salle	 informatique	:	elle	est	opérationnelle.	 Il	manque	cependant	un	serveur	central	ce	qui	est	gênant	pour	
l’installation	des	logiciels.	L’équipe	va	réinvestir	progressivement	les	lieux.	
Nous	souhaiterions	l’installation	du	WIFI	dans	l’école	car	la	connexion	internet	est	beaucoup	trop	lente	
à	ce	 jour.	La	mairie	réfléchit	aussi	à	équiper	chaque	salle	de	classe	en	ordinateur	et	de	supprimer	 la	
salle	informatique.	
	
Tableau	d’affichage	:	Les	fédérations	renouvellent	leur	demande	d’installation	d’un	tableau	pour	leurs	
affichages.	La	mairie	indique	qu’il	sera	installé	en	janvier.	
	
Le	tableau	numérique	interactif	:	il	a	été	installé	durant	l’été	et	l’équipe	enseignante	a	eu	une	formation	
organisée	par	 la	mairie	 le	mercredi	4	novembre.	Une	deuxième	formation	de	perfectionnement	est	à	



prévoir	 dans	 le	 courant	 de	 l’année.	 Un	 TNI	 coute	 env.	 4000€	 et	 il	 a	 été	 payé	 par	 la	 mairie.	 Les	
fédérations	la	remercient	pour	cette	installation.	
	
Le	cendrier	:	il	n’est	pas	prévu	d’installer	un	nouveau	cendrier	malgré	de	nombreux	mégots	jonchant	le	
sol	devant	 l’école.	Nous	demandons	aux	parents	de	 l’école	qui	 fument	de	bien	vouloir	ramasser	 leur	
mégot	après	l’avoir	éteint	et	de	le	jeter	dans	une	poubelle.		
NB	:	Jeter	un	mégot	par	terre	est	passible	d’une	amende	de	68€.	
	
Cantine	:	 Les	 fédérations	 de	 parents	 d’élèves	 ont	 fait	 remarquer	 que	 les	 enfants	mangeaient	 depuis	
plusieurs	semaines	avec	des	couverts,	assiettes	et	verres	en	plastique.	La	mairie	répond	que	 le	 lave-
vaisselle	était	 en	panne	et	qu’ils	 attendaient	une	pièce	pour	 la	 remplacer.	Aucune	date	n’est	 connue	
pour	la	remis	en	service.	
	
Sécurité	:		
	
Exercice	incendie	:	il	sera	réalisé	courant	novembre.	
Un	PPMS	devrait	avoir	lieu	au	début	de	l’année	2016.	Les	fiches	ont	été	réactualisées	et	le	matériel	de	la	malle	
vérifié.	
	
	
Questions	diverses	:		
	
-Une	bourse	aux	livres	organisée	par	les	parents	d’élèves	FCPE	devrait	avoir	lieu	cette	année.	
-Les	stages	RAN	(Remise	A	Niveau)	des	mois	de	juillet	et	août	se	sont	bien	passés	sur	l’école	Jacques	
Prévert	et	au	collège	des	Amandiers.	
-Le	photographe	sera	à	l’école	le	vendredi	13	novembre.	
-Les	mots	de	l’école	et	du	périscolaire	à	destination	des	parents	seront	affichés	sur	le	côté	et	non	sur	la	
porte	d’entrée.	
-Les	fédérations	de	parents	d’élèves	demandent	une	équité	sur	le	mode	de	distribution	des	mots	c’est	à	
dire	 une	 distribution	 dans	 les	 2	 jours	 après	 approbation	 de	 la	 Directrice	 et	 sans	 collage	 dans	 les	
cahiers.	
-L’association	E-Enfance	interviendra	de	nouveau	cette	année	dans	l’école	auprès	des	CM2.	Celle-ci	a	
pour	objectif	la	prévention	de	l’utilisation	des	réseaux	sociaux	et	des	jeux	en	ligne.	
-	 La	 FCPE	 demande	 comment	 est	 abordé	 les	 sujets	 de	 Harcèlement	 entre	 élèves	 dans	 l’école	:	 la	 directrice	
répond	qu’il	n’a	pas	été	spécialement	abordé	lors	de	la	journée	nationale	du	5	novembre	2015	prévue	à	cet	effet	
car	abordé	durant	l’année	avec	les	élèves.		
-	Les	 fédérations	demandent	si	 le	pont	de	 l’ascension	 (5-6	mai	2016)	est	bien	validé	:	 la	 réponse	est	oui	et	 le	
rattrapage	du	vendredi	se	fera	le	dernier	jour	de	juillet.	
	
	
	
	

	
Fin	de	séance	:	21h	

	
 
 
 

  
 


