
 École Louise Weiss - Conseil d’école n°3 
Lundi 7 juin 2021

Participants présents     :  
Enseignants : Mme Jovenez, Mme Obry, Mme Saadaoui,  Mme Feigel,  Mme Gohin, M. Bernet, Mme
Marangone, Mme Raulin, Mme Abbés (directrice),

Représentant mairie : Mme Belin

Représentants parents d’élèves :
� AIPE : Mme Guatto
� FCPE : Mmes Biron – Lignoux – Leroux – Quint Hourselle

1. Bilan sur la période écoulée : Interventions extérieures // Actions et projets réalisés //  
� Des interventions extérieures ont pu être réalisées dans le respect du protocole sanitaire et des  

gestes barrières
Dans le cadre de « Lirenval », des auteurs ou illustrateurs ont pu être reçus dans chaque classe 

� Les CP : intervention de Monsieur Milliard de l’Union Française pour la Santé Bucco-
Dentaire,

� Le  CPB :  « graine  de  papier »  intervention  d’une  illustratrice  de  la  médiathèque,
intervention sur le handicap de l’association « handsemble » 

� Les CM2 : intervention des gendarmes de la Maison de Confiance et de Protection des
Familles des Yvelines concernant le « respect des lois » et le « permis internet » a eu lieu
le jeudi 11 février 2021. Intervention de l’adjudant-chef de la gendarmerie de Magny Les
Hameaux concernant la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement. Intervention
de  l’Adjudant-chef  de  la  gendarmerie  de  Magny  Les  Hameaux  pour  faire  passer  le
« permis internet », de l’infirmière scolaire / Liaison Ecole collège avec l’intervention des
professeurs d’anglais et de la CPE. Une mise en garde est faite sur les réseaux sociaux,
utilisés par les élèves bien avant l’âge légal de 13 ans,  ainsi que sur le jeu « le rêve
indien » qui sévit en ce moment auprès des enfants et des adolescents.

� Actions et projets réalisés  
� Actions d’école :

� Le salon  du livre  « Lirenval » :  5  livres  sont  proposés  par  classe et  un  travail  est
effectué  au  sein  de  chacune.  Des  auteurs  et  illustrateurs  sont  intervenus  ou  vont
intervenir  dans  toutes  les  classes.  Certaines  classes  ont  participé  au  concours
« vitrail », les résultats de ce concours seront publiés le 15/06/2021. Les enseignants
sont très satisfaits des interventions des intervenants et reconduiront ce projet l’année
prochaine

� La chorale menée par classe par Mme Passerlegue s’organise toutes les semaines
avec chacune des classes, des vidéos sont en train d’être réalisées et seront publiées
sur le blog de l’école fin juin – début juillet.

�  Le projet de jardin partagé dans le cadre du projet municipal de revégétalisation des
cours  de  récréation  est  en  cours  de  réalisation.  L’équipe  enseignante  remercie  la
mairie d’avoir préparé les parcelles et la directrice de l’école maternelle Corot d’avoir
offert des plants de salades. Les parents sont sollicités pour apporter des boutures à
planter. Un récupérateur d’eau a été remis en service pour l’arrosage. Les enfants sont
très intéressés et investis dans ce projet.

� Les photographies de classe (trombinoscopes) et photographies individuelles ont pu
être réalisées. Les recommandes ont été distribuées ce jour dans les classes.

� Les CE1/CE2 ont suivi le parcours de l’ISS avec Thomas Pesquet. 
� Les CPB, CE1 et CM2A ont participé à la fête du court métrage. Chaque enseignant a

diffusé et travaillé selon son souhait sur une sélection de courts métrages adaptée à la
tranche d’âge.

� Les CPB, CE1 et CM1A peuvent participer à l’activité piscine (5 séances) depuis peu
grâce à la mise à disposition d’un car pour chaque classe pour éviter le brassage des
élèves. Mme Abbés remercie la mairie de la mise à disposition de 2 cars.
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� En cycle 2 :
� Les CP ont réalisé la « Fête des 100 jours ». Moins de participation qu’à l’habitude

mais beaucoup de réalisations très jolies, variées et originales. Exposition dans l’école.
� Le projet de visite de la rivière en CP, CE1 et CE2 est à venir  dans le cadre d’un projet

intitulé « des élèves au fil de l’eau ». 
� Les CP, les CE1/CE2 et les CE2 participent à des randonnées hebdomadaires pour

combattre la sédentarité.
� Mmes Feigel et Gohin empruntent des livres au CRPE. Rallye lecture en CE2 (cycle de

6 semaines), lecture en accès libre en CE1/CE2 qui permet aux élèves de découvrir de
nouveaux livres (250 livres ont transité sur chaque classe).

� Les CPB et CE1 ont participé à la visite du jardin médicinal puis création d’un herbier /
visite du rucher de Port Royal. Sortie très appréciée et instructive, à renouveler l’an
prochain.

� Les CE2 ont visité l’exposition sur les portraits, aux granges de Port-Royal dans le
cadre du projet  départemental le 31/05/2021. Travail  dans l’année sur le thème du
« Portrait » en arts plastiques avec réalisation d’une œuvre collective ; découverte des
réalisations des autres écoles lors de l’exposition.

� Le Centre Académique d'Aide aux Écoles et aux Établissements est intervenu au sein
de la classe le 5 mars 2021. Dans ce cadre, l’enseignante de la classe de CE1, en
collaboration  avec  l’académie  de  Versailles  dans  le  cadre  du  projet  académique
2021/2024, a mis en œuvre un projet impliquant l’accueil d’une mascotte prénommée
Nounah dans le groupe. Projet démarré à la fin du 1er semestre suite à des besoins
identifiés. La mascotte nommée Nounah (ce qui est juste et ce qui est vrai) raconte ses
aventures sur le thème « Non au harcèlement » et une interaction est mise en place
avec les élèves. Ce projet s’achève vendredi prochain lors d’une séance bilan qui sera
filmée à  des  fins  pédagogiques.  À cette  occasion,  Madame La Rectrice,  Madame
l’Inspectrice de l’Education Nationale et Monsieur le Maire devraient rendre visite au
CE1. En parallèle et afin d’éviter ou d’apaiser les situations conflictuelles, Mme Abbés
a mené des interventions sous forme d’ateliers débats pour apprendre à s’écouter, à
s’entendre, se comprendre. 

� En cycle 3 : 
� Concours informatique (Algorea) : CM2A (entrainements, concours, plusieurs niveaux

et types d’épreuves, introduction à la programmation informatique en binôme)
� Course aux nombres : Concours de calcul mental chez les CM2B. 30 questions en 9

minutes. 
� Initiation au golf : 3 séances ont été organisées avec les deux éducateurs sportifs de la

mairie. Découverte du golf, travail de la concentration et de la rigueur, les enfants ont
apprécié  et  l’équipe  enseignante  souhaite  davantage  de  séances  l’an  prochain  si
possible.

� Randonnées hebdomadaires : CM1A
� « Savoir rouler » : Projet réalisé en collaboration avec le service des sports de la mairie

L’enseignante de CM2A a encadré les 5 sorties vélos avec les deux classes de CM2.
Les enseignantes de CM2 tiennent à remercier les parents d’élèves qui se sont investis
en accompagnant ces activités extérieures.  (1 adulte pour  6).  Sorties en ville  pour
apprendre  à  respecter  le  code de la  route.  Les  enfants  ont  également  appris    à
remettre une chaine et à contrôler leur vélo. Beaucoup d’élèves commencent à venir
en vélo à l’école suite à ce projet. 

� Projet  escrime en CM2A,  prêt  de  matériel  utilisé  par  l’institutrice  avec ses  élèves,
découverte de l’escrime, apprentissage et respect des règles.

� Permis internet : L’étude du permis internet a été réalisée en collaboration avec les
familles, l’adjudant-chef de la gendarmerie de Magny Les Hameaux est intervenu dans
les classes de CM2 pour faire passer ce permis. Il reviendra le 15 juin 2021 afin de
remettre les résultats et les diplômes

� Classes de découverte : Ce projet n’a pas pu être mis en œuvre car les voyages avec
nuitée sont toujours suspendus jusqu’à nouvel ordre.
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2. Sorties  à venir 
� CPA et B et CE1/CE2 : Randonnée à Magny Village jusqu’à la maison Rosa Bonheur et retour en

suivant le cours d’eau la Mérantaise.
� CE2 et CM2  : Visite – balade de l’exposition Helium à Saint-Rémy les Chevreuse
� CM1A et CM2 : Randonnée au château de la Madeleine
� CM1B : Randonnées bois d’Aigrefoin / Belvédère Découverte des sentiers autour de l’école. 1

fois par semaine si assez d’accompagnateurs
� CM2 : Randonnée au château de la Madeleine / landart dans la forêt d’Aigrefoin / base de loisirs

de Saint Quentin en Yvelines (attente de devis)

3. Protocole sanitaire en vigueur et continuité pédagogique
* Voir la synthèse de la FAQ COVID – Ministère de l’Education Nationale du 04/06/2021.

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses

� La tenue des fêtes de fin d’année et des kermesses sera autorisée selon le calendrier suivant et
si la situation sanitaire le permet :
� À compter du 9 juin, elles seront de nouveau autorisées en extérieur si les participants sont

assis et dans le respect d’une distanciation d’au moins un mètre entre les personnes.
� À compter  du  1er  juillet,  elles  seront  autorisées  si  les  participants  sont  debout.  Il  est

toutefois grandement recommandé d’appliquer une jauge d’une personne pour 4m². Il est
précisé que les fêtes de fin d’année et kermesses pourront être organisées en intérieur à
compter de cette date et  dans le  respect  de cette jauge. Toutefois,  il  est  très fortement
recommandé que l’accueil du public soit assuré dans les espaces extérieurs.

5 classes ont été fermées cette année suite à la détection d’un cas positif au sein de la classe : le CPB /
le CE1 / le CE2 / les 2 CM2
La continuité pédagogique a été mise en œuvre pour les élèves cas contacts ou positifs à la COVID-19
soit par l’intermédiaire du blog de classe soit par mail selon les habitudes de travail de la classe. Il est à
noter que cette continuité pédagogique ne se déclenche que si les parents ont prévenu l’école du fait
que l’absence de leur enfant est imputable au SARS-Cov2. Ce dispositif est spécifique de la gestion de
la continuité pédagogique en période de pandémie.
Charge de travail accrue pour les enseignants car dès qu’un enfant est cas contact l’enseignant réalise
la pédagogie à distance en plus de sa journée d’école dans sa classe.

Ces informations sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la pandémie au
cours du temps et donc du protocole sanitaire.

Une campagne de tests salivaires au sein de l’école va être réalisée le jeudi 17 juin 2021. Un protocole
de passation a été mis en œuvre en collaboration avec Madame la Responsable de la vie scolaire et
Madame l’Infirmière Scolaire afin  de protéger chaque élève et  chaque personnel  participant  à cette
opération sanitaire. Les prélèvements seront récoltés par le laboratoire agréé par l’éducation nationale et
le ministère de la santé. Pour l’heure 50,5% des familles ont donné leur consentement.
Les résultats des tests covid-19 suite à un prélèvement salivaire sont donnés aux familles sous 24 à
48h.
Une notification  de mise  à  disposition  des  résultats  est  alors  envoyée par  SMS sur  le  numéro de
téléphone portable renseigné sur la fiche de consentement.
Le délai de réception du SMS peut être allongé en cas de contrôle du prélèvement, problématique IT ou
d’identitovigilance.
En cas de résultat positif, il appartient à la famille de transmettre le résultat à l’école qui mettra en œuvre
les dispositions conformes au protocole sanitaire
En l’absence de transmission par la famille, le médecin de l’éducation nationale :

▪ prendra contact avec la famille
▪ signalera à l’école,  l’existence d’un cas positif  en respectant l’anonymat, afin de procéder aux
suites à donner au sein de l’école
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3Bis.      PPMS et sécurité incendie  
Deux PPMS ont été effectués :

� Le 15 décembre 2020 : Alerte intrusion « se cacher ou s’enfuir ». Les familles ont été informées
en amont.

� Le 2 avril 2021 : « Risques majeurs » : 2 classes les CPB et les CM2B n’ont pas pu participer à
cette opération car ces deux classes étaient en isolement depuis 8h30 pour cause de COVID-19

Deux exercices incendies ont été réalisés : le 24/09/2021 et le 04/06/2021

4. Passages de classe, passages en 6ème
� Aucun maintien de classe n’a été demandé. Un double raccourcissement de cycle a été mis en

œuvre cette année sur décision de Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale.
� Passages en 6ème et inscription au collège

� 49 CM2 passent en 6ème

� À  la  connaissance  de  l’école :  Il  est  prévu  un  déménagement  et  neuf  demandes  de
dérogations ont été effectuées

� Les notifications d'affectation sont transmises aux familles par les collèges d'affectation
� Les dossiers ont été livrés et distribués ce jour aux CM2 qui seront affectés au collège de

secteur Albert Einstein
� Les inscriptions ont lieu jusqu'au 18 juin (date académique) pour la première phase.
� Cette même date a été fixée afin que les familles dont la demande de dérogation a été

refusée  puissent  déposer  une  demande  de  recours  gracieux  ou  hiérarchique,  via  la
plateforme "démarches simplifiées", sur le site de la DSDEN 78 :  https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/2021-recours-affelnet6

� Des groupes de travail relatifs à l'examen des recours se réuniront dans la deuxième moitié
du mois de juin afin d'examiner ces demandes. Elles seront traitées dans la mesure où les
places vacantes à l'issue de la première phase d'inscription le permettent.

� Les familles recevront les réponses à ces recours, via la plateforme "démarches simplifiées"
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2021-recours-affelnet6

�  Les familles auront jusqu'au 6 juillet afin de finaliser l'inscription.
� Liaison CM2/6ème : la commission de préconisation avec le collège Einstein pour identifier les

élèves à séparer ou à maintenir ensemble aura lieu d’ici  le début du mois de juillet.  Les
parents peuvent  envoyer  directement  au collège un courrier/email  (avec Mme Abbés en
copie)  pour  préciser  le  souhait  de  leur  enfant  d’être  dans  la  même  classe  que  leur(s)
camarade(s) ou inversement de séparer certains enfants. 

� Pas  de  visite  du  collège  mais  interventions  en  CM2  des  professeures  d’anglais,  de
l’infirmière  et  à  venir  de  la  CPE  et  du  principal  ou  principal  adjoint  du  collège  afin  de
répondre aux questions des élèves.

� Opération « 1 livre pour les vacances » : Aucune information n’a été communiquée pour l’heure à
ce sujet

5. Fin de l’année scolaire
Compte tenu du contexte sanitaire, des restrictions du protocole sanitaire du 04/06/2021 et des délais
très courts, il parait raisonnable de ne pas organiser de fête d’école cette année.

5Bis. Remise de livrets     :  
Les livrets seront remis aux élèves et les enseignants recevront les parents qui le souhaitent.

6. Stages de réussite
Aucune information, n’a été communiquée pour l’heure

7. Rentrée 2021
Plusieurs démarches ont été menées par les délégués de parents d’élèves, par la mairie et par l’équipe
enseignante auprès de Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, qui
pour l’heure n’ont pas abouti. La dernière phase de la carte scolaire se déroulera dans le courant du
mois de juin 2021.
Pour  le  moment  les  effectifs  sont  de  217  élèves.  Les  prévisions  pour  septembre  2021  sont  les
suivantes :
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Nombre de classes 8
Nombre d’élèves prévus à la date du 
28/05/2021

200

Moyenne d’élèves par classe 25 (23 pour l’année scolaire 2020/2021)
Nombre d’élèves par niveau CP 35

CE1 43
CE2 37
CM1 36
CM2 49

Projet de structure pédagogique CP - CP/CE1 – CE1 - CE2/CM1 - CE2 -
CM1 – 2 CM2

7Bis. Enseignement optionnel d’une langue étrangère (du CE1 au CM2)
Des demandes en retour du courrier envoyé à tous les parents
Lieu à définir (regroupement de communes possible)
Les parents devront répondre ensuite positivement lorsque cela sera mis en place.

8. Mouvement des enseignants
Les résultats du mouvement des enseignants sera connu demain.
Mme Jovenez vogue vers d’autres horizons l’an prochain, elle manquera beaucoup à l’équipe.
Mme Marangone nous quitte à regret. 
   
9. Fournitures scolaires
Les listes de fournitures seront envoyées par mail et disponibles sur le blog de l’école début juillet. Elles
seront également affichées sur les portes de l’école.

Projet de constituer un dossier avec tous les livrets des enfants. Problème d’accès informatique aux
livrets antérieurs pour certains élèves. Le collège et les écoles n’y ont pas accès non plus.  

10. Commission électorale
Le processus électoral  sera reconduit  selon le  même processus que cette année, vote par
correspondance uniquement, pas de bureau de vote.

11. Point d’information concernant les travaux dans l’école
Les travaux sont à présents demandés régulièrement, dès identification du besoin ou problème sans
attendre le conseil d’école. Cela permet une réalisation plus rapide des travaux. 
La  bibliothèque a  été rénovée,  des néons ont  été  changés,  des rideaux ont  été installés  dans les
classes, les fuites ont été réparées.

12. Divers
Il a été constaté que la récupération du LSU (Livret Scolaire Unique) d’un élève (avec antériorité du CP
au CM2) pouvait  être problématique dans l’outil  informatique de l’Education Nationale.  La directrice
propose de mettre en place un archivage du livret scolaire de chaque élève si l’original du livret est
restitué à l’école. Un mot sera mis dans les cahiers.
Le  déploiement  d’un  ENT (Espace Numérique de Travail)  a  été  discuté  en début  d’année avec  la
circonscription ; des problèmes d’accès sur les communes déjà équipées ont été constatées lors des
périodes de distanciel. Pas de confirmation sur la mise en place prévue en Septembre 2021.
A partir de la rentrée 2021-2022, la commune de Magny-les-Hameaux sera rattachée à la circonscription
de Vélizy-Villacoublay (au lieu de Guyancourt). Pas d’échanges avec la nouvelle circonscription pour le
moment.

Secrétaires de Séance : Présidente de Séance
Les représentants des parents d’élèves Madame ABBÉS
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