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Procès verbal du Conseil d’école 
du mardi 29 MAI  à 18H15 

Education Nationale 
Présents : 
Mmes LE BILLER, BIALES, 
BAQUER, BEQUET,  DUBOIS, 
DUCORNETZ, FERREIRA, 
MARQUES, MOR,  
M. MOINE, LAVIDALE 
enseignants  

D.D.E.N 
Mr. WODKA, 
excusé 

Parents d’élèves : 
Présents : 
Mmes CARABIN, GOSSET, VIARDOT, 
représentantes de la PEEP 
Mmes FRANCOIS, GIROUX, 
CHARPENTIER, LEVANSA-ENCINAS, 
TOURE,  GOBEILL-SIRGUEY, 
représentantes de la FCPE 

Municipalité : 
Présents : 
Mmes JOSSE et HAMON 
 
 
 
 

 

Début de la séance à 18H15. 
Désignation du secrétaire de séance : Mme BEQUET, enseignante 
 

 

I. ORGANISATION GENERALE DE L’ECOLE 
 Les évaluations nationales CE1 et CM2 

Elles ont eu lieu du 21 au 25 mai et elles ne sont pas corrigées pour toutes les classes. Pour le CE1, c’est le même 
type d’exercices que les autres années. Au CM2, quelques nouveautés en rédaction et en calcul mental. Chaque 
enseignant fera une réunion collective pour rendre compte des évaluations aux familles. A l’issue de ces réunions, 
un rendez-vous individuel sera donné aux parents dont les enfants ont des résultats inférieurs à 50%. Les résultats 
seront remontés à l’inspection, de façon anonyme.  
 

 Rentrée 2012 : Les effectifs et composition de l’école  

49 CM2 quittent l’école, 50 CP arrivent ainsi que 6 dérogations. Pour le moment, il y aura 260 élèves à la rentrée. 
Sont prévus : 52 élèves en CP, 50 en CE1, 57 en CE2, 51 en CM1 et 50 en CM2. On gardera donc 2 classes par niveau. 
Les enseignants informent que pour pouvoir faire des classes équilibrées, ils doivent prendre en compte les langues, 
le niveau de l’élève, le comportement. Les enseignants ne tiendront donc plus compte des demandes des familles 
(parfois justifiées de façon désagréable pour certains enseignants) pour aller dans telle ou telle classe avec tel ou tel 
maître.  
L’an prochain, l’équipe reste  stable. Madame Bannier revient à l’issu de son congé de maternité. Madame Baquer, 
qui la remplaçait, est nommée à Velter et Madame Mor, qui assurait les décharges est mutée dans le 92 à 
Colombes. D’autres enseignants assureront donc les quart-temps et la demi-décharge de la direction. 
L’an prochain, l’école a choisi une orientation vers le cinéma, les classes auront donc un nom de réalisateur de film. 
Le projet d’école s’articulera autour du cinéma. 
 

 Les Langues Vivantes 

Les élèves qui ont commencé une langue la poursuivront l’an prochain avec les enseignants de l’école en anglais et 
peut-être la même intervenante en allemand. En ce qui concerne les élèves de CE1, seuls 2 élèves ont choisi 
l’allemand et il est peu certain qu’un cours soit ouvert pour si peu d’élèves.  
Au collège, un élève qui a choisi allemand au CE1, sera en classe bi-langue au collège. Seuls les meilleurs 
anglophones auront la possibilité d’y aller aussi. Cette classe engage en effet l’élève vers un emploi du temps plus 
chargé et une surcharge de travail, d’où le choix des collèges de réserver les places restantes aux meilleurs élèves. 
 
 



 Les stages de remise à niveau de l’été 

Ils seront proposés obligatoirement à tous les élèves qui ont obtenu moins de 33% aux évaluations nationales. C’est 
assez paradoxal car nous devions donner les réponses des familles avant la fin des évaluations.  
Pour le mois d’août, (du 27 au 31) au CE1, 11 propositions pour 2 acceptations, au CM1, 9 pour 6 et au CM2, 11 sur 
14. 4 élèves iront en juillet (du 9 au 13). Les élèves reçoivent des cours de mathématiques et de français 
uniquement, 3 heures du lundi au vendredi, soit 15 heures de cours par des enseignants de la circonscription 
volontaires.  
 

 

II. VIE DE L’ECOLE 
 

 La fête de la Musique du 23 juin 2012 

Au départ, en plus des chorales, théâtres et danses, des ateliers étaient prévus mais compte tenu du faible nombre 
de parents volontaires pour aider et de la difficulté à organiser les 2 activités en parallèle, les ateliers sont annulés. 
Le spectacle aura lieu dans la cour.  

A 9h15 : théâtre des CE2 ET CM2 
10h : chorale des CE2 
10h30: chorale des CM1, CE1 
11h : chorale des CM 
11h30 : danse  

Un programme sera vendu au prix 2 euros. Une tombola est proposée avec les programmes qui seront numérotés. 3 
gros lots sont à gagner : un lecteur mp4, un lecteur MP3 et une trottinette. Une buvette sera également proposée 
avec les gâteaux et boissons apportés par les familles et dont la vente sera au profit de la coopérative scolaire. 
Les parents bénévoles tiendront le stand des gâteaux et boissons. Ils seront aussi les bienvenus pour installer les 
bancs…Les parents font remarquer que la fête de l’école tombe le même jour que l’école de musique, l’AGH, 
certaines écoles maternelles… 
 

 Partenariat culturel et sportif avec la Mairie 

Depuis le dernier conseil d’école, un nouveau partenariat s’est mis en place avec le conservatoire de musique 
autour d’un concert de jazz. Certaines classes n’ont pas pu participer faute de place donc il reste 3 classes (les 2 CE1 
et le CM1 Ravel). Les élèves chanteront avec les musiciens et des élèves de Velte, le 7 juin à la salle René Cassin. 
Les rencontres rugby auront lieu le 5 juin pour les CE2 et le 7 juin pour les CM1. 
Le tournoi de tennis qui a été annulé à cause de la météo aura lieu le 15 juin. Les CP et CE1 ont un créneau pour les 
jeux dans le sable, les CM2 qui ne pourront pas faire la rencontre de rugby puisqu’ils seront aux Pays-Bas auront un 
créneau de Beach flag rugby. Il reste quelques créneaux et des classes de l’école devraient en profiter.  
 

III. MAIRIE 

 Installation TNI 

Madame BEQUET est particulièrement satisfaite de cet outil qui offre des nombreuses possibilités et qui facilite 
grandement l’organisation au quotidien (plus besoin d’installer de vidéoprojecteur, rétroprojecteur, télévision et 
lecteur DVD…). Une visionneuse serait appréciée. L’an prochain, la classe de madame Marques sera équipée. 
L’équipe enseignante regrette de ne plus avoir accès à You tube et Daily motion. Il s’agit d’une restriction mise en 
place depuis les vacances de Pâques par l’Education Nationale. Les enseignants comprennent que les élèves n’y 
aient pas accès mais souhaiteraient un code qui permettrait aux adultes d’y accéder. 

 Travaux de l’été 

Le personnel de ménage étant insuffisant, les tables ne sont pas lavées chaque jour, les classes sont lavées trop 
rapidement et l’école commence réellement à être sale. Le ménage d’été sera le bienvenu. Mme Josse exprime la 
difficulté à recruter du personnel compétent et fiable. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45. 
Procès-verbal établi le 31/05/2012 
La présidente, directrice de l’école,                    La secrétaire de séance, 
Sophie LE BILLER                                 Sylvie BEQUET 


