
CIRCONSCRIPTION D’ETAMPES 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ÉCOLE n°2 

 

 
Ecole élémentaire  J. J. de Laborde 

 

Adresse : 1, RUE DU TOUR DE VILLE 

                91 660   LE  MEREVILLOIS 

 

DATE : 

 

Vendredi 11 mars 2022 
(Salle du conseil de la mairie de Méréville) 

 

PARTICIPANTS :  (cf fiche émargement) 
 

Absents enseignants (excusés) : 

Mme Auvinet 

Mme Poulain 

Mme Carruggi 

M. Portale 

 

 

Absents parents élus (excusés) : 

Mme Lefebvre de Rieux 

Mme Achlako 

Mme Chevallot 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1.  Effectifs (2021-2022 + 2022-2023) 

2.  Projets, sorties 

3.  Classe découverte CM2 

4.  Point sécurité : PPMS et exercices incendie 

5.  Travaux 

6.  Harcèlement 

7.  Questions diverses 

 

RELEVE DES CONCLUSIONS DU CONSEIL : 

 

 1. Effectifs (2021-2022 + 2022-2023) 

Année 2021-2022 - Situation au 11 mars 2022 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total  Dispositif 

ULIS 

40 36 48 49 59 232  11 
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28 8+20 28 24 25 29 30 
 

11 

Un nouvel élève arrivant d’Ukraine sera accueilli à partir du lundi 14 mars dans l’école en CM2. 



Prévisions pour l’année scolaire 2022-2023 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

53 42 36 47 49 227 

Un mot sera distribué aux familles dans le cahier de liaison avant la fin de l’année scolaire afin de savoir si certaines 

familles ont prévu déménager en fin d’année. Cela nous permettra d’affiner ces prévisions avant la rentrée pour 

permettre de réfléchir à la répartition. 

 

 

2. Projets, sorties 
Bilans : 

- Natation CE1 : Sur 35 élèves ayant participé aux séances de natation 30 élèves ont validé leur brevet d’aisance 

aquatique. Plusieurs élèves (17) ont eu besoin de l’aide d’une frite pour réaliser les exercices. 

- Rugby CM1 A (Mme Vital et M. Portale) : Un intervenant est venu faire 5 séances de rugby avec la classe de CM1 le 

vendredi après-midi en période 3 (+ 1 séance en période 4 pour rattraper une absence). Une rencontre est prévue le 24 

mai avec d’autres écoles. 

Les élèves ont apprécié les séances et ont hâte d’être à la rencontre. 

- Exposition Playmobils : Les élèves de l’école ont été au centre culturel pour voir l’exposition Playmobils qui retrace 

l’histoire de notre région. Ils ont beaucoup apprécié cette visite qui permettait de parler d’histoire de manière très 

ludique. 

 

 

Projets à venir : 

- Une intervention LEGO avec la société Montem Concept est prévue le lundi 21 et le mardi 22 mars dans le but de 

travailler le recyclage et l’écologie en lien avec le projet d’école. Toutes les classes y participeront et ce sera financé par 

la coopérative scolaire. 

- Les élèves de CE1 (Mmes Carruggi et Lavigne) et de CE1-CE2 (Mme Thieuleux) participeront à la rencontre course 

longue le 16 mai au matin. Des entraînements sont prévus au stade pour ces deux classes tous les lundis après-midi en 

période 4. 

- L’artiste Anne-Camille Hubrecht interviendra auprès des élèves de cycle 3 (CM1 et CM2). Nous n’avons pour le 

moment pas de précisions sur le projet. La réunion permettant d’élaborer le projet se tiendra le mardi 15 mars. Le 

financement de 3 classes est pris en charge par le centre culturel (agglomération Etampoise) et la quatrième classe sera 

financée par la coopérative scolaire afin que tous les élèves de cycle 3 puissent bénéficier de ce projet. 

- En mai, les élèves de cycle 2 (CP, CE1 et CE2) auront des interventions en arts avec la compagnie Désuète afin de 

travailler sur le corps « En dedans de moi ». C’est un projet qui avait été initié il y a deux ans mais qui a dû être repoussé 

du fait de la situation sanitaire. Chaque classe pourra bénéficier de 2 interventions. Ils pourront également assister au 

spectacle « Dedans mon corps » qui aura lieu le mardi 17 mai (ce spectacle sera également ouvert aux autres élèves de 

l’école). 

- Les élèves de CP (Mmes Fontaine et Leblanc) profiteront d’une intervention tennis avec Charly DUMEZ en période 5. 

Il y aura 9 séances pour chaque classe qui se feront en extérieur (ou au gymnase en cas d’intempéries). 

- Comme chaque année, l’exposition des enfants aura lieu au mois de juin afin de permettre aux élèves des écoles 

élémentaires et maternelle de présenter le travail effectué en arts tout au long de l’année. 

- Visite au parc du château : Une visite du parc du château de Méréville est prévue pour chaque classe de l’école avant la 

fin de l’année scolaire. 

 

 

3. Classe découverte CM2 

 

Du 15 au 24 mai, les élèves de CM2 iront en classe de mer au centre Kermor à Damgan dans le Morbihan (avec Les 

œuvres universitaires du Loiret). 59 élèves devraient participer à cette sortie mais certaines familles ne sont pour le 

moment toujours pas allées s’inscrire en mairie. Une réunion d’information a eu lieu le lundi 14 février à la salle des 

fêtes d’Estouches avec Mme Charron de la mairie. Au cours de cette réunion, une présentation du centre et des activités a 

été faite par le responsable du centre ainsi qu’une explication concernant les tarifs et les possibilités d’aides pour les 

familles. Une seconde réunion devrait avoir lieu avec les enseignantes, elle permettra d’aborder des sujets plus concrets 

comme l’organisation des journées. 

 

Les enseignantes feront également une réunion avec les deux classes de CM2 pour présenter le powerpoint que les 

parents ont vu et proposer un temps de question puisque les enfants n’ont pas pu assister à la réunion en février (du fait 

de la situation sanitaire). 

 



Un test d’aisance est programmé à la piscine d’Etampes le vendredi 25 mars afin que tous les élèves puissent participer à 

l’activité voile proposée lors de la classe de mer. 
 

 

4. Point sécurité : exercices incendie, PPMS 

 

Nous avons réalisé un exercice PPMS « mise à l’abri simple » le 13 janvier 2022. Cet exercice qui avait pour objectif de 

simuler une tempête ou un orage violent s’est bien déroulé. Les élèves sont restés confinés pendant environ 15 minutes 

dans leur classe en restant calmes et éloignés des fenêtres. La classe de CE1-CE2 de Mme Thieuleux étant au gymnase 

au moment de l’exercice, les élèves se sont confinés là-bas. 

Le signal pour avertir les enseignants étant un SMS, il n’a pas été entendu par tous. Toutefois, comme ils étaient informés 

de cet exercice le confinement a tout de même été respecté. L’installation d’un système  pour avertir les classes en cas de 

PPMS serait à envisager. 
 

Merci à la mairie pour les 4 malles PPMS qui ont été livrées récemment. Les 4 zones de l’école sont désormais équipées 

d’une malle en cas de confinement. 
 

Nous avons réalisé un premier exercice incendie le 21 octobre en présence de 2 agents des services techniques. Les 

élèves ont bien réussi cet exercice, ils ont évacué l’école rapidement et dans le calme. Deux autres exercices sont prévus 

cette année, un en mars et un dernier en juin. Les élèves ne seront pas avertis à l’avance de ces exercices. 

 

 

5. Travaux 

 

Une liste de petits travaux à réaliser pendant les vacances d’hiver a été envoyée le 18 février. Nous remercions les 

services techniques qui ont fait ce qui avait été demandé. 

 

D’autres travaux plus importants seraient à envisager : Une liste a été évoquée lors du conseil d’école. Le maire s’est 

engagé à ce que la porte qui actuellement n’est pas aux normes (car ce n’est pas une porte coupe-feu et il n’y a pas de 

barre anti-panique) soit changée avant le prochain conseil d’école qui aura lieu en juin. 
 

Pour ce qui est des autres travaux demandés, une visite est programmée lundi 14 mars à 10 heures à l’école avec le 

maire, le responsable des services techniques, l’adjointe aux affaires scolaires, un représentant des parents d’élèves et la 

directrice afin de faire le tour de l’école et de noter tous les travaux nécessaires (dont plusieurs sont en lien avec la 

sécurité). 

Suite à cela, des devis seront demandés pour l’ensemble des travaux et par la suite un programme de travaux sera établi 

en fonction des budgets et des priorités. 

 

 

6. Harcèlement 

 

La mairie ainsi que l’école ont été contactées par certaines familles qui l’ont informée que des élèves seraient victimes de 

harcèlement (principalement sur le temps du midi qui est très long). 

Il est rappelé lors du conseil d’école que le harcèlement est une violence répétée (durant une longue période) qui peut 

être verbale, physique ou psychologique. Elle est le fait d’un ou plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se 

défendre. 

Aussi, deux élèves qui se querellent (avec des coups ou de la violence verbale des deux côtés) ne sont pas victimes de 

harcèlement. Les familles qui contactent l’école ou la mairie pour un problème avec leur enfant parlent parfois de 

harcèlement alors que ce n’est pas toujours le cas. 

 

La mairie avait proposé aux enseignants que le policier municipal, Monsieur Michel, intervienne dans les classes afin de 

faire un point auprès des élèves sur le harcèlement. L’équipe enseignante, suite à un conseil de maitres, a accepté cette 

proposition. Pour le moment, c’est encore en réflexion. 

Une demande d’intervention a été faite en ligne auprès de l’association E-enfance pour une intervention sur le 

cyberharcèlement mais nous attendons le retour. 
 

En attendant, il est proposé aux familles dans les cas de harcèlement ou de suspicion de harcèlement qu’une médiation 

entre les différentes familles dont les enfants sont concernés soit mise en place à l’école (avec la présence d’un 

représentant de la mairie, de la directrice de l’école et des enseignants). 

 

 



7. Questions diverses 

 

→ Suite à la modification du protocole sanitaire, y aura-t-il un changement au niveau de la cantine ? 

Réponse : En accord avec la mairie et le responsable de la restauration scolaire, l’école élémentaire pourra revenir à deux 

services comme c’était le cas auparavant. Cela permettra aux élèves d’avoir davantage de temps pour manger (40 

minutes au lieu de 25) et de pouvoir à nouveau profiter d’un repas complet avec une entrée. Cela sera mis en place à 

partir du mois d’avril uniquement. 

 

→ Point sur la coopérative scolaire : 

Réponse : Grace à la vente des photos de classe, nous avons récolté 1131€, il y a donc actuellement environ 8000€ sur les 

comptes de la coopérative scolaire. Parmi financements prévus ou déjà faits il y a l’atelier LEGO, l’achat de Kazoo pour 

les CM2 (en lien avec le projet théâtre), l’achat de livres pour les classes, le transport piscine pour le test d’aisance des 

CM2, la participation aux entrées du spectacle « Dedans mon corps », les maquettes « Kit et Colle » pour les CM1… 

Un conseil de coopérative est prévu jeudi 17 mars pour l’achat de jeux pour les cours de récréation et l’achat de matériel 

pédagogique. 

 

L’équipe enseignante profite de ce temps pour remercier l’association des parents d’élèves pour la commande de matériel 

d’EPS qui a pu être achetée grâce à la vente de chocolats des deux années passées. Les parents nous informent que la 

vente de cette année a permis de gagner environ 600€ qui seront certainement utilisés pour du matériel EPS à nouveau. 

 

→ Est-ce normal que l’école soit ouverte librement le soir à partir de 16h30 pour permettre aux parents d’accéder au 

centre de loisirs ? Est-ce bien en accord avec le plan Vigipirate car cela pose problème au niveau de la sécurité ? 

Réponse : Pour le moment, c’est la seule solution possible pour le centre de loisirs car ils n’ont pas le personnel suffisant 

pour laisser quelqu’un au portail. 

Ils ont fait venir un électricien pour réfléchir à la pose d’un interphone sur ce portail afin de permettre d’ouvrir aux 

parents au fur et à mesure qu’ils arrivent depuis l’intérieur de l’école. 

 

 

 

Fait à  MEREVILLE, le 18 mars 2021 

      

La Présidente du Conseil d’Ecole :   

         Mme LAVIGNE (directrice)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


