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Ecole élémentaire Lise et Artur LONDON      2019/2020 
2, Rue le Corbusier - Guyancourt 

 

PROCES-VERBAL DU 2° CONSEIL D’ECOLE 

  EN DATE DU 2 MARS 2020 

 
Présences 

Enseignant(e)s 
Mmes Rabah, Herbaut, Delhommois, Mercier, Le Hyaric, Verglas, Kervroëdan, Dussardier 

et M. Savino 

Représentants des parents 
d’élèves 

AIPE-UNAAPE : Mmes Galante, Barrié et Guillemot 

PEEP : Mmes Thiam, Vermilas 

Municipalité Mme Viala (6e adjointe en charge des Solidarités, de l'emploi et des Seniors) 

Membres excusées Mmes Carvalho et Bellouard 

 

1. Effectifs actuels et prévisionnels  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Effectifs prévisionnels à la rentrée 2020 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Ulis Total 
46 33 32 28 31 12 182 

 
 Il y aurait fermeture de classe si l’effectif global chutait en dessous de 162 élèves. 

 

Effectifs actuels  

Classes CP CE1 CE2 CM1 CM2 (+ Ulis) 
CP             Mme Rabah 22     24 
CP/CM2           Mme Herbaut 11    12 24 
CE1           Mmes Carvalho et VERGLAS  24    26 
CE1/CE2 Mmes DELHOMMOIS et BELLOUARD  8 16   25 
CE2/CM2 Mmes LE HYARIC et VERGLAS   12  11 25 
CM1     Mme DUSSARDIER et M. SAVINO    23  25 
CM1/CM2 Mme MERCIER    8 16 26 
ULIS Mmes MICHON et KERVROËDAN 2 2 3 3 2  

Totaux  35 34 31 34 41 175 

1. LSU 
 

 Les LSU (Livret Scolaire Numérique) des élèves sont à la disposition des parents sur un site 

gouvernemental présentant un ensemble de services pédagogiques et administratifs, accessibles à 

l'adresse internet suivante : https://educonnect.education.gouv.fr 

 Les parents peuvent ainsi consulter, télécharger et imprimer les LSU de leur(s) enfant(s).  

 À cet effet, chaque parent a reçu de la part de l’école un identifiant et un mot de passe (provisoire) 

permettant de se connecter à son compte d’accès.   
 

Bilan à la date du conseil d’école n° 2 du nombre d’activation des comptes des « responsables » 

Nombre de 
comptes 

responsables 

Nombre de 
comptes notifiés et 

non activés 

Nombre de 
comptes activés 

% de comptes resp. 
avec un compte activé 

% d'élèves ayant au moins un 
resp. avec un compte activé 

288 109 179 62,15 % Environ 90% 
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 Donc, pour environ 10 % d’élèves, aucun parent n’a à ce jour activé son compte, et n’a donc pas 
encore consulté de LSU (sur le site) de son ou de ses enfant(s) depuis la mise en place des comptes 
parentaux sur Educonnect. 
 

 La notification a été effectuée par messagerie électronique (courriel) ou par document imprimé donné 
aux élèves. 

 
Situation à la date du 2° Conseil d’école quant aux % d’adresses électroniques parentales fournies à 

l’école 

% de parents ayant 

donné une adresse 

électronique. 

% de parents n’ayant 

pas fourni d’adresse 

électronique. 

% d’élèves dont au moins 1 

des parents a donné une 

adresse électronique. 

% d’élèves dont aucun des 

parents n’a donné 

d’adresse électronique. 

83 % 17% Plus de 99 % Moins de 1 % (2 familles) 
 
 La valeur citée ci-dessus de 10 % ne peut donc pas être expliquée par un défaut de notification par 

messagerie électronique étant donné que toutes les adresses parentales utilisées actuellement par le 
directeur lors d’envoi d’informations par courriel sont actives. 

 
2. PPMS  

 Un exercice PPMS de mise à l’abri simple a eu lieu le vendredi 28 janvier 2020. 

 Cela s’est traduit par un confinement simple d’environ 1h. 15 min. à la suite d’une alerte (fictive) « forte 

tempête ». 

 Points à retenir : 

 Le personnel communal n’a pas été averti de cet exercice par les services de la mairie. Il serait 

judicieux que la municipalité mette en place son propre canal d’alerte afin de sécuriser au plus vite 

et assurément son personnel. 

 M. Savino se désengage de toute responsabilité (malgré son action d’alerte) dans le cas où du 

personnel communal serait exposé à un réel danger et en subirait des effets néfastes pour sa santé, 

alors qu’un PPMS aurait été préalablement déclenché par l’Education nationale. 
 

3. Projets et actions pédagogiques 
 
Ne sont récapitulées ici que les actions concernant plusieurs classes, ou des actions très particulières ; les 
projets de classe n’y apparaissent pas. 
 
 Actions réalisées : 

 
- Dans le cadre de la semaine de la « Découverte du goût » : 

A noter que toutes les classes ont déposé leur candidature pour pouvoir participer à une action, 

mais que, sous la masse des demandes, deux candidatures de classe de notre école ont été retenues 

dans le dispositif, à savoir :  

- Expo-spectacle « La route du cacao », pour les classes de CE1. 
 

 En interne, nous avons organisé à l’échelle de l’école la matinée de « Découverte de fruits ». Les 

élèves ont très activement participé à cette action en apportant leur fruit. L’ensemble des fruits ainsi 

« récolté » a été dégusté en commun. Bravo et merci à tous ! Elle a eu lieu le jeudi 17 octobre 2019. 
 

- Sortie au château de Versailles : animation « Danse dans les bosquets », le 23 septembre 2019 pour la 

classe de CM1/CM2. 
 

- Sorties théâtre : Spectacles du théâtre de la Ferme de Bel Ebat :  

 Hansel et Gretel à l’Auditorium de La Batterie : Classes de CE1 ; CP/CM2 et CE1/CE2. 

 La petite fille qui disait non : Classe de CM1 ; CE2/CM2. 
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 Le Fil : Classe de CP 
 

- Sortie théâtre : Spectacle du théâtre national de Saint-Quentin-en-Yvelines :  

 Rémi : Classe de CM1/CM2 – jeudi 16 janvier 
 

- Expositions : Nébuleuses  

 Classe de CP - jeudi 30 janvier 

 Classe de CE1 – lundi 3 février 

 Classe de CP/CM2 – lundi 24 février 

 Classe de CM1/CM2 – lundi 2 mars. 
 

- Conseil d’élèves avec les représentants élus dans chaque classe, présidé par le directeur. 

 Les demandes des élus sont : 

o Qu’il y ait la mise en place d’élèves médiateurs pendant les récréations pour la gestion 

simple de petits conflits ; 

o Demandes adressées à la municipalité : 

 Que les poubelles aient des couvercles pour éviter la sortie des déchets ; 

 Que soient installées des cages de football dans la cour. 
 

 Réponse de Mme Viala : Les couvercles des poubelles sont déjà à l’étude sur d’autres sites et pour 

les cages de football, la mairie enverra un agent pour étudier la faisabilité du projet. 
 

- Echange école/collège : Conseil école/collège au collège Ariane pour les enseignants de cycle 3 : jeudi 
27 février. 

 
 Actions en cours : 

 
- Activité natation pour tous les élèves. 

 
- Projet jardinage : Les élèves de l’Ulis de mesdames Michon/Kervroëdan et la classe de CP de madame 

Rabah. 
 
- Eurékades : C’est un rallye mathématique permettant de travailler les 6 compétences : chercher, 

modéliser, représenter, calculer, communiquer et raisonner. Les élèves doivent résoudre des problèmes 

par groupes d’enfants organisés en autonomie. Cela devrait concerner les classes de CM1, CM1/CM2 et 

CP 
 

 Actions en prévision (et soumises à évoluer : rajout ou suppression) : 
 
- Intervention d’un agent SNCF à l’école « prévention et sécurité » en rapport avec la présence et 

l’utilisation des transports en commun sur voies ferrées : aucun retour de leur part ! 
 

- Visite du centre de tri de Thiverval-Grignon (SIDOMPE) : Classe de CM1 – Lundi 16 mars – après-midi 
 

- Sorties théâtre : d’autres spectacles au théâtre de la Ferme du Bel Ebat auront lieu d’ici la fin de l’année. 
 

- Carnaval : jeudi 19 mars 2020. 
 
- Sorties scolaires en projet à ce jour (sous réserve des modalités d’application) : 
 

 Sortie collective à Provins : découverte du patrimoine médiéval – le mardi 2 juin 2020. 
 
- Election du Conseil Municipal des Enfants: jeudi 4 juin à l’école. 

 
- Festi’course : pour les CP et les CE1 : aucune information à l’heure actuelle. 

 
- Olympiades : action interne à l’école : rencontres sportives à l’échelle de l’école (début juillet 2020) 
 
 
 



Page 4 sur 5 
 

- Kermesse : fin juin 2020 (sous réserve des modalités d’application). 

 A noter que si un dossier de sécurité devait être établi entre l’école et les services de la 

municipalité (comme depuis l’an dernier), l’organisateur inscrit sera « La coopérative scolaire de 

l’école Lise et Artur London, sous mandat OCCE ». 

 Par ailleurs, le directeur demandera que des parents participent de façon active aux contrôles des 

entrées et des sorties des personnes. 
 

4. Coopérative scolaire 

- La coopérative scolaire est notre source financière pour payer tout un ensemble d’activités et de 

matériels pédagogiques. 

- Cette année elle va être fortement mise à contribution pour le paiement de la sortie de fin d’année à 

Provins, entre autres. 

- Elle va permettre de financer les ateliers pédagogiques pour les élèves, à hauteur de 2210 € ainsi que 

la location de deux cars (1500 €). Deux autres réservations de cars seront financées par le budget 

scolaire municipal. 

- C’est la raison pour laquelle, une action de vente de gâteaux a été organisée au mois de décembre afin 

d’amortir une partie des frais à devoir engager.  

- La somme perçue lors de cette vente a été de 320 €. Je remercie l’équipe pédagogique qui s’est 

mobilisée pour cette action un vendredi soir, et aussi les parents qui se sont portés volontaires à nous 

aider de façon très active. Plus particulièrement, l’équipe enseignante remercie mesdames GALANTE, 

GUILLEMOT, THIAM, LIDON qui se sont affairées courageusement à cette vente. 

- Mais bien entendu, nous remercions vivement tous les parents qui nous ont fourni les nombreux 

gâteaux et nombreuses boissons. Merci aussi à ceux qui ont acheté les parts de gâteaux et un verre à 

boire ! 

- C’est une congratulation collective ! 
 

5. Mairie 

 Soucis récurrents concernant le nettoyage de l’école. 

 Les poubelles ne sont pas systématiquement vidées. 

 Les dévidoirs à papier absorbant ne sont pas régulièrement fournis en papier. 

 Les distributeurs de savon sont parfois vides. 

 Les tables des élèves ne sont jamais lavées. 

 Très régulièrement, en arrivant le matin, une odeur nauséabonde envahit l’atmosphère de l’école. 
 

Question : La mairie a-t-elle décidé de mettre en place un protocole permettant de limiter la 

propagation du coronavirus Covid-19 ? (gel hydro-alcoolique à disposition dans les classes…) 
 

 Réponse de Mme Viala : Un protocole est actuellement à l’étude à la mairie et ce, en fonction 

d’informations ministérielles qui arrivent au jour le jour et plusieurs fois par jour. 
 

 Bilan sur le déploiement des VNI dans les classes : Toutes les classes sont maintenant équipées en VNi. 

Question : Qu’en est-il des tablettes ? 

 Réponse de Mme Viala : le déploiement est à venir. 
 

 Sécurité relative au point de ramassage des élèves par le car. 

Un problème de sécurité avait été soulevé lors des précédents conseils d’école quant au point de ramassage 

des élèves par le car scolaire, situé sur la rue de Dampierre, proche du rond-point (Place des Frères Voisin). 

(Cf. Compte rendu du conseil d’école n° 1 du 07/11/2019) :  
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 Nous remercions la mairie d’avoir œuvré dans ce sens en 

effectuant les travaux de sécurisation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Sécurité aux abords de l’école (question soulevée par les parents représentants). 

 
1 - « Serait-il possible d’envisager des travaux afin de supprimer les barrières situées à l’entrée de l’école, 

car les enfants s’y accrochent, y grimpent volontiers en sortant de l’établissement ? C’est une question de 

sécurité, car il y a un mois, un élève a chuté en arrière et s’est ouvert la tête. » 

 Réponse de Mme Viala : Le sujet va être soumis à la direction des infrastructures. 
 
2 – Les parents ont demandé que soit mise en place une signalisation devant l’école indiquant justement 

la présence d’un établissement scolaire afin d’éveiller davantage la vigilance des conducteurs face à des 

comportements imprévisibles de certains jeunes (traversement de la route en courant...). 

 Réponse de Mme Viala : ce sujet va lui aussi être soumis à la direction des infrastructures. 
 

 
Prochain conseil d’école 

 
Lundi 15 juin 2020 – 18h 

 
 

Secrétaire de séance : Mme VERGLAS, enseignante             

Rédacteur : M. SAVINO, Directeur 


