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Conseil d’école, école élémentaire Louise Weiss
Mardi 7 novembre 2017

Directeur : Frankie SAMSON

Inspecteur de l'éducation nationale : Frédéric PUZIN Absent excusé

Enseignants : 
Valérie OBRY (CP), Véronique JOVENEZ (CP), France FEIGEL (CE1), Isabelle ROBIN (CE1), Grégory 
BARBET (CE2), Frankie SAMSON (CE2), Sylvain VERARDO (CE2/CM2), Régine GOHIN (CM1), 
Gilles REYNAUD (CM2), Samy ANFIS (CM2), Claire GOUBELLE (Décharge de M. SAMSON en CE2).
Tatiana MERABET (CM1) et Marie-Christine DEBESSE (décharge de Mme MERABET en CM1) absentes 
excusées.

RASED : Émilie DEFER,

AVS : Zohra ATAFF, Virginie BETEMPS,  Françoise MARTIN (absentes excusées),

Mairie : Elisabeth LAHITTE

Périscolaire : Angéline BREANT (directrice)

Parents élus : 

Fédération ou
association de

parents
Élus titulaires Élus suppléants

FCPE Annette BAL Sabrina LEROUX – absente excusée

FCPE Isabelle GOSSET Karine PIERRARD

FCPE Sandra TAMMAM-BROC absente excusée Donatella CASIRAGHI

FCPE Véronique CLEMENT-DUBUT Aurélie BIRON

FCPE Sophie MOURO Virginie MORENO - absente excusée

FCPE Marie-Emmanuelle FAGES Stéphanie CHARMEL - absente excusée

AIPE Bénédicte ALKOMBRE Vincent PORFIRIO – absent excusé

AIPE Emeline GUATTO Sylvie BIBRON

AIPE Odile LADOUCEUR-RAYAR Matthieu JAQUEMET

AIPE Olivier DUCHEMIN Valérie CAMPANACCI

PEEP Caroline LIGNOUX Virginie BOUDINOT

Les élus suppléants ne prennent pas part au vote sauf absence d’un titulaire.
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Ordre du jour :

1) Le règlement intérieur de l'école, vote
2) La rentrée, les effectifs, les vacances
3) Les projets
    * d’école
    * pour l'école
    * de classes
4) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et sécurité à l'école
5) Le RASED, les dispositifs d'aides aux élèves
6) Le périscolaire, la restauration scolaire, les Nouvelles Activités Périscolaires, les études surveillées
7)   Les comptes de l'école
    OCCE --> Coopérative scolaire
    USEP --> Sport à l'école.
8)   Points mairie
9)   Points et questions des parents 

2 annexes : Bilan du projet d'école, plaquette du RASED

1) Règlement intérieur de l’école : lecture et vote

Le paragraphe du règlement concernant l'assurance est modifié : 
ASSURANCE
L’assurance scolaire (Responsabilité civile ET Individuelle accidents corporels) est obligatoire pour les activités 
scolaires facultatives (sorties qui incluent la totalité de la pause du déjeuner ou dépassent les horaires habituels de
la classe, sorties scolaires avec nuitée(s)). 
L'enfant non assuré ne pourra pas participer à une sortie facultative.
L’attestation est à remettre à l’enseignant de votre enfant au début de l’année scolaire. 
En cas d’accident, les parents concernés doivent prévenir eux-mêmes leur assurance dans les 5 jours. 

Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité : 
Pour : 24 
Contre :  0
Ne se prononce pas :  0 

La charte de la Laïcité et la charte commune des règles de vie périscolaire et école sont annexées à ce règlement.

Ce règlement, une fois adopté, sera distribué à tous les élèves. Élèves et familles devront le signer.

Il est indispensable que tous s’engagent à le respecter pour le bon fonctionnement de l’école.

En particulier, nous prions les parents de respecter les horaires de l'école et rappelons qu'un départ anticipé en 
vacances n'est pas une excuse d'absence valable et nuit aux apprentissages de l'élève.

2) La rentrée, les effectifs, les vacances

Taux de participation aux élections de représentants de parents d'élèves : 43,97 %
Félicitations aux parents élus.
La rentrée s’est déroulée dans des conditions particulières car nous attendions l'ouverture d'une onzième classe 
qui n'est intervenue que lundi 11 septembre 2017.

Voici la structure pédagogique de l’école à ce jour : 
CP de Mme JOVENEZ, 28 élèves
CP de Mme OBRY, 27 élèves
CE1 de Mme FEIGEL, 28 élèves
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CE1 de Mme ROBIN, 28 élèves
CE2 de M. BARBET, 25 élèves
CE2 de M. SAMSON et Mme GOUBELLE, 25 élèves
CE2/CM2 de M. VERARDO, 18 élèves, 10 CE2 et 8 CM2
CM1 de Mme GOHIN, 30 élèves
CM1 de Mme MERABET et Mme DEBESSE, 30 élèves
CM2 de M. REYNAUD, 25 élèves
CM2 de M. ANFIS, 23 élèves

Soit un total de 287 élèves répartis sur 11 classes.

Le Conseil des maîtres, qui réunit l’ensemble des enseignants de l’école, a décidé de faire de le onzième classe un
double niveau CE2/CM2. En effet, nous accueillons cette année 60 élèves de CE2 et 56 élèves de CM2. Ces 
effectifs importants dans ces deux niveaux, le fait que le CE2 soit la dernière année du cycle 2 et que le CM2 soit 
la dernière année de l’école élémentaire avec, de surcroit, une certain nombre d’élèves aux besoins spécifiques, 
ont guidé notre choix de privilégier ces deux niveaux.
Nous regrettons que les autres niveaux aient encore des effectifs importants mais aucune des possibilités 
envisagées ne permettait d’y remédier.

Calendrier des Vacances Scolaires 2017/2018
Zone C, Académie de Versailles

Vacances de la Toussaint : Du samedi 21 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017, reprise le lundi 6 novembre 
2017
Vacances de Noël : Du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018, reprise le lundi 8 janvier 2018
Vacances d'hiver : Du samedi 17 février 2018 au lundi 5 mars 2018, reprise le lundi 5 mars 2018
Vacances de printemps : Du samedi 14 avril 2018 au lundi 30 avril 2018, reprise le lundi 30 avril 2018
Vacances d'été : Samedi 7 juillet 2018

3) Projets d’école, pour l'école et de classes

* Le projet d'école

L’équipe pédagogique a défini 3 principaux axes de travail pour ce  projet 2015-2020 : 

Définition de l’axe A
Agenda 21 – Développement durable
Agenda 22 – Intégration des enfants en situation de handicap 
Améliorer les résultats en  mathématiques  notamment en géométrie

Définition de l’axe B 
*Civisme pratique
Conseil d'école des enfants 
U.S.E.P, rencontres sportives inter-écoles
*Enrichissement culturel
Poésie, théâtre
Utilisation de la bibliothèque
Classe découverte

Définition de l’axe C
Travail de méthodologie
Utilisation des références
Développer un esprit de recherche
Apprendre à apprendre
Notions d’abstractions
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Un premier bilan de ce projet d'école est présenté aux membres du Conseil. Il est annexé à ce compte rendu.

De nouvelles actions sont prévues en 2017/2018 : 

Axe A : Recyclage de cartouches d'encre.
Compostage des déchets en cantine 2 jours par semaine du fait des capacités des composts.
Sensibilisation au gaspillage alimentaire par des pesées régulières des déchets par les CM1 et exploitation des 
données dans toutes les classes.
Mise en place de défis mathématiques inter-écoles.

Axe B : Ouverture de la bibliothèque de l'école et emprunts sous la responsabilité de parents d'élèves. Le soutien 
de parents sera nécessaire à la fois pour la période d’emprunt (en soirée) mais également pour le rangement et le 
tri de la collection existante. Une informatisation est en cours, avec le soutien de la médiathèque Jacques Brel. 
Tout ordinateur qui ne serait plus utilisé par les familles serait le bienvenu.
Projet de classe de découverte des CM2 en Italie.
Mise en place d’un permis à points en lien avec les actes de violences pour les élèves pour qui c’est pertinent. 
(commentaire : formulation permettant de rester clair sur l’outil et ceux à qui il est destiné sans cataloguer 
péjorativement des élèves = mesure éducative au service de tous). Des points sont perdus en cas de comportement
inapproprié, mais peuvent être récupérés par un bon comportement. En cas de perte de la totalité des 8 points, un 
contact avec la famille est établi par le Directeur. Quinze de ces permis ont été mis en place cette année sur 
l’école.
Développement du rôle des élèves médiateurs.
Projet PEAC  des CE2 de M. BARBET et de Mme GOHIN autour de l’opéra

Axe C : Remise des livrets du premier semestre en main propre aux familles, accueil de toutes les familles par les
enseignants au premier semestre.
Actions à prévoir autour de l'évaluation, de la concentration, de la relaxation et de la motivation des élèves.
Mise en place d’un projet concernant les évaluations dans le domaine des techniques opératoires visant à associer 
les élèves au principe des évaluations, à varier les types d’évaluation, à les rendre bienveillantes en mettant en 
exergue les progrès réalisés par les élèves.
Mise en place de rituels dans toutes les classes pour développer la relaxation, la concentration  et l’attention des 
élèves.
Mise en place de matinées jeux de société pour chaque cycle.
Mise en place de carnets de recherche en CE1.
Développement d’un projet en mathématiques en CP et CE1.
Développement d’un projet autour de l’origami en cycle 3.

Les  actions précédentes sont reconduites : 
Axe A     :
Susciter une prise de conscience des problèmes des personnes handicapées, de leurs droits et besoins 
Améliorer l'accueil à l'école des élèves en situation de handicap 
Activités handisport 
Tri sélectif et compostage au sein de l'établissement (travail en partenariat avec la Municipalité) 
Participation au nettoyage de la forêt voisine et du quartier 2 fois par an
Continuation du site d'école et des blogs de classe afin de diminuer les informations papier 
Sensibilisation des élèves aux enjeux écologiques 
Géométrie : travail autour de l’utilisation des instruments et des programmes de construction 
Mise en place de défis mathématiques inter-classes et inter-écoles

Axe B 
Élection d’élèves délégués et Conseil d'école des enfants 
Élèves médiateurs en cour de récréation des CE2/CM1/CM2. Des élèves de CE2 seront également médiateurs 
cette année. En cas de conflit, les élèves concernés sont invités à le résoudre dans un espace de médiation 
accompagnés d’un élève médiateur et d’un enseignant.
Mise en place d'un calendrier de rencontres sportives inter-écoles
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Participation à des projets sportifs municipaux (vélo CE2, foot CP et CE1, roller CM1, golf CM2)
Sorties de toutes les classes à l'Estaminet, à la Maison de l'environnement, à la Maison des Bonheur, à Port-Royal
Création de deux spectacles musicaux pour les parents et autre école avec Marianne PASSELERGUE 
Projet de lectures offertes d'élèves aux autres classes 
Rédaction d'articles sur les blogs de classe 
Classe découverte des CM2

Axe C 
Mise en oeuvre des nouveaux programmes
Mise en place de progressions de cycle dans toutes les disciplines
Liaison Grande section maternelle/ CP, Liaison CM2/6ème et décloisonnement 
Permis piéton, Permis cycliste, Permis Internet
Remise officielle des permis en présence des parents. 

* Les Projets pour l’école :

Tous ces projets pour l’école et les classes visent à renforcer les apprentissages des élèves en les rendant plus 
concrets, en s’appuyant sur les connaissances et les pratiques des professionnels intervenants, en développant 
l'interdisciplinarité prônée par les nouveaux programmes, en permettant de développer les compétences du Socle 
Commun de Compétences, de Connaissances et de Culture.
Certains permettent également de renforcer le lien de l’école avec les parents d’élèves en les impliquant.
Merci aux enseignants pour leur investissement dans ces projets, aux intervenants extérieurs, aux parents et à la 
mairie qui sont partie prenante de plusieurs de ces projets.

Élections des délégués de classe : les jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017

- Thème de l’année : Nouveaux horizons, horizons lointains, les voyages
- Nettoyages nature : Un nettoyage du quartier a été réalisé par toutes les classes le mercredi 11 octobre 

2017. Un autre nettoyage nature sera effectué en mars 2018.
- Tri des déchets et compostage, sensibilisation aux enjeux écologiques et au gaspillage alimentaire : Tri 

du papier dans toutes les classes. Tri des déchets en cantine et compostage des déchets alimentaires deux fois par 
semaine. Pesées régulières des déchets alimentaires en cantine par les CM2 et CM1 et exploitation des données 
dans toutes les classes.
Proposition de Mme Feigel : recyclage de cartouches d'encre pour aider au financement de la coopérative de 
l'école.

- Handisport : Journée de sensibilisation au handicap à travers le handisport avec l'USEP pour toutes les 
classes.

- Jeux de société : Une matinée jeux de société aura lieu le mercredi 20 décembre. Les élèves de cycle 2 
seront mélangés et se verront proposer des jeux, les élèves de cycle 3 seront également mélangés et  se verront 
proposer des jeux.

- Piscine : 
Pour les CP toute l’année.
Pour les CE1, les CE2 et les CM2 : un semestre

- Anglais : 
Tous les enseignants enseignent l'anglais dans leur classe. 
Le projet de correspondance avec une école de Londres sera peut-être repris, 2 classes y seront associées (CE1 de 
Mme Feigel et CE2 de Mr Samson et Mme Goubelle).

- Musique : Intervenante Marianne PASSELERGUE le lundi et le jeudi.
3 spectacles prévus, les parents d’élèves sont cordialement invités à ces spectacles.
Spectacles avec et pour d’autres écoles de la ville.

- Site Internet de l’école : http://blog.ac-versailles.fr/ecoleweissmagny/
- Blogs pour 2 classes :

CE2/CM2 de M. Verardo :  http://blog.ac-versailles.fr/verardo/ 
CE2 de M. Samson et Mme Goubelle : http://blog.ac-versailles.fr/ce2weiss/
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- Salon du livre Lirenval, participation de 9 classes. Lecture de livres et classement par ordre de 

préférence. 5 livres par classe achetés par la coopérative scolaire. Ateliers et rencontre d'auteurs prévus pour les 
élèves autour du livre et du thème Nouveaux horizons, horizons lointains.

- Fête de fin d’année, kermesse : Le vendredi 15 juin. 2018. Modalités à définir au deuxième conseil 
d'école. 
Nous aurons besoin de parents pour aider à l’organisation et tenir les stands. 

- Conseil d’école des enfants : 2 élèves délégués par classe et 2 suppléants
Premier conseil lundi 13 novembre 2017 et 1 fois par trimestre au moins
Propositions des élèves pour améliorer la vie à l'école

 - Classe Projet Éducatif Artistique et Culturel avec le théâtre de Saint-Quentin  autour de l'opéra pour les 
CE2 de M. BARBET et les CM1 de Mme GOHIN

- Sorties culturelles et scientifiques pour toutes les classes : Maison des Bonheur, Estaminet, Maison de 
l’environnement, Port-Royal, théâtre de Saint-Quentin, …

- Rencontres sportives avec toutes les écoles de la commune. Organisées par des enseignants, l’USEP et le
service sport de la commune.

- Médiathèque Jacques Brel : visites programmées plusieurs fois dans l’année pour toutes les classes.

- CE2 : Prévention routière Être piéton et L’enfant passager en voiture avec la Police municipale

- Citoyenneté et valeurs républicaines : Intervention de Déclic Théâtre pour les CM2 avec théâtre 
d'improvisation le lundi 11 décembre 2017.

- Semaine de la citoyenneté : Ateliers organisés par la municipalité,  la Maison du Droit :
CP et CE1 : jeu des 7 familles
CE2 : Quiz ours
CM1 : Le jeu du tribunal, Jeu du Valodrome (classe de Mme MERABET)

- Liaison CM2/6ème : Frankie SAMSON, Gilles REYNAUD, Sylvain VERARDO et Samy ANFIS 
assisteront à des conseils de classe de 6ème.
Des réunions de conseil écoles/collège sont prévues avec les enseignants de CM2, les directeurs d'école, les 
enseignants du collège et le principal pour améliorer la liaison CM2/6ème. Premier conseil le mercredi 15 
novembre 2017. M ANFIS et M. REYNAUD y participeront,
M Le Principal du collège propose de réunir les parents de CM2 à l'école pour leur présenter le collège et l'entrée 
en 6ème. Cette réunion aura lieu à l'école le mardi 12 décembre 2017 à 19h15.
Les élèves de CM2 vivront une journée d’intégration en 6ème.

- Liaison GS/CP : Des actions seront menées par les classes de CP,  Mathilde Duret et Emilie DEFER du 
RASED pour accueillir les élèves de Grande Section de la maternelle Jammes  1 fois par semaine le mardi. 
4 ateliers seront proposés aux élèves de CP et GS mélangés : 3 ateliers de jeux de société, 1 atelier bibliothèque. 
Des conseils inter-cycles I et II sont prévus.

Dates à retenir : 

Les dates des rencontres sportives et sorties scientifiques sont sur le site Internet de l'école.
http://blog.ac-versailles.fr/ecoleweissmagny/index.php/post/04/10/2017/Rencontres-USEP-2017-2018 

- mercredi 15 novembre 2017 : Conseil Écoles/Collège. Les élèves de M. ANFIS et de M. REYNAUD n'auront 
pas classe ce matin-là
- lundi 13 novembre 2017 : Conseil d'école des enfants 
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- jeudi 23 novembre 2017, 20h : Réunion d’information des parents de CM2 pour la classe de découverte
- vendredi 1er décembre 2017, de 19h à 22h : Soirée jeux pour enfants et parents au profit de la classe découverte 
des CM2
- lundi 11 décembre 2017 : Intervention de Déclic Théâtre pour les CM2 avec théâtre d'improvisation autour de la
citoyenneté et des valeurs républicaines
- mardi 12 décembre 2017, 19h15 : Réunion d’information sur le collège par M. Laurent, principal du collège 
Einstein, pour les parents de CM2, à l’école.
- jeudi 14 décembre : Vente de gâteaux et de créations d'élèves pour financer une partie de la classe découverte 
des CM2
- jeudi 1er février 2018, 19h : Spectacle chant chorale des classes de CM1 de Mme MERABET et de Mme 
GOHIN, CE2 de M. BARBET et de M. VERARDO à l’école.
- jeudi 15 mars à 18h30 : Conseil d’école du 2ème trimestre
- jeudi 31 mai 2018, 19h : Spectacle chant choral des classes de CP de Mme OBRY et de Mme JOVENEZ à la 
Maison de l’environnement
- jeudi 31 mai 2018, 20h : Spectacle chant choral des classes de CE1 de Mme FEIGEL et de Mme ROBIN à la 
Maison de l’environnement
- vendredi 15 juin au soir : fête de l'école
- lundi 18 juin 2018, 20h : Spectacle chant choral des classes de CE2 de M. SAMSON et Mme GOUBELLE, de 
CM2 de M. ANFIS, de M. REYNAUD et de M. VERARDO à la Maison de l’environnement.

* Projets de classes :

CP : 
Intervention pour la prévention bucco-dentaire 
Liaison avec maternelle Grande Section
Football avec le service des sports et les éducateurs sportifs municipaux
Projet autour du nombre 100 en y associant les familles. Une exposition sera proposée aux parents au mois de 
mars 2018

CE1 : 
Football avec le service des sports et les éducateurs sportifs
Nouvelle action du projet d'école en mathématiques (Mme ROBIN ayant eu une semaine de formation sur ce 
sujet) sur la base d’une méthode ludique. Cette méthode réclame un minimum de suivi de la part des parents.

CE2 : 
Sécurité routière, permis piéton avec la Police municipale
Classe PEAC M. BARBET autour de l'opéra
Projets de correspondances scolaires classe de M. SAMSON
Vélo avec le service sport et les éducateurs sportifs municipaux,
Roller pour la classe de M. SAMSON et Mme GOUBELLE (sans intervention de la mairie et de l'USEP).
Projet bulles autour d'un album sans texte et de la musique avec la médiathèque et l’association musicale de la 
Mérantaise (classe de CE2 de M. SAMSON et Mme GOUBELLE, spectacle prévu en fin d'année scolaire).

CM1 :
Prévention routière et balade rollers avec le service sport de la mairie et l'USEP (besoin de parents      
accompagnateurs)
Projet découverte d'un milieu avec le Parc Naturel Régional de la Haute vallée de Chevreuse
Classe PEAC Mme GOHIN  et M. BARBET autour de l'opéra (spectacle réservé aux parents des classes 
concernées au Théâtre de Saint Quentin prévu le 2 juin 2018). Les enfants seront sur scène avec un choeur de 300
personnes. Des répétitions avec un chef de choeur sont dès à présent mises en place tous les 15 jours.

CM2 : 
Intervention pour la sécurité routière de l’association prévention routière
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Permis Internet avec la gendarmerie nationale
Classe découverte : Un projet est en cours d'élaboration pour les tous les élèves de CM2. Le séjour aurait lieu au 
printemps 2018 en Italie
Projet Péplum : Un film sera tourné par les CM2 en lien avec la classe découverte et présenté aux familles
Projet de correspondance scolaire avec une école italienne

Évaluations : 
De nouvelles évaluations diagnostiques ont été réalisées en début de CP. 
Les enseignantes de CP ont fait passer quasiment tous les exercices des livrets d’évaluation. Aucun outil n’a été 
fourni pour exploiter les résultats. Les enseignantes ne voient pas d’intérêt particulier à ces évaluations.

Des livrets scolaires uniques et nationaux sont proposés depuis l'an passé. Ils suivent la scolarité obligatoire de 
chaque élève jusqu'en classe de 3ème. Les objectifs d'apprentissage seront évalués : Non atteints, partiellement 
atteints, atteints, dépassés.

Les livrets du premier semestre seront remis exclusivement en main propre aux familles en janvier 2018.
Les livrets du second semestre seront remis directement aux élèves en juin 2018.

4) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et sécurité à l'école

Les objectifs du PPMS sont :
- être prêt face à une situation de crise liée à la survenue d’un accident majeur ou un attentat
- assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours extérieurs
- appliquer les directives des autorités
- enseigner, dans le cadre de l'enseignement moral et civique et des sciences,  la sensibilisation à la prévention des
risques et les manières de faire face à ces risques.

Le PPMS prévoit 3 zones de mise à l’abri ou de confinement : Salle de restauration pour les CP, CE1, personnels 
de restauration et personnels périscolaires, Préau de l'école pour les CE2 de M . SAMSON et Mme GOUBELLE, 
CE2 de M. Barbet, CM1 de Mme GOHIN, CM2 de M. REYNAUD, AVS et personnels RASED, Salle de M. 
ANFIS pour ses élèves, les CE2/CM2 de M VERARDO et les CM1 de Mme MERABET. 
Des actions sont menées auprès des élèves en sciences et enseignement moral et civique pour évoquer les risques 
naturels et les attitudes à adopter face à ces risques.

Un exercice en mise à l'abri ou confinement aura lieu le mardi 13 mars 2018 pour toutes les écoles de la 
circonscription. 

Un volet Attentat/Intrusion a été ajouté au PPMS. Il prévoit 2 postures en fonction des événements : se cacher ou 
s'échapper. Il a pour but d'initier les élèves aux postures à adopter en cas d'intrusion malveillante dans l'école.

Un exercice a été mené le jeudi 13 octobre 2017. Une intrusion était simulée à l'entrée périscolaire  de l'école. 
1 classe s'est échappée, les 10 autres se sont cachées.
Les enseignants ont au préalable mené des actions en classe auprès de leurs élèves pour les informer de la mise en
place de ce volet PPMS et des deux façons possibles de réagir. Des simulations ont été menées dans plusieurs 
classes.

Par ailleurs des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises depuis l'année scolaire dernière :
- Accueil et sorties des élèves en deux endroits
- 3 enseignants de surveillance aux entrées et dans la cour des grands
- Mise en place des médiateurs dans la cour des grands
- Déplacement du parking à vélos

Enfin, des exercices de sécurité incendie sont réalisés plusieurs fois dans l'année.
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5) Le RASED – Les dispositifs d’aides aux élèves

Présentation du RASED :

Le RASED de Magny-les Hameaux /Voisins le Bretonneux  est composé d’une psychologue et 3 enseignants 
spécialisés (il reste un poste non-pourvu):
      Madame Anne CLERO, psychologue scolaire qui travaille à ¾ de temps

Madame Mathilde DURET, maître E spécialisée en aide pédagogique
Madame Isabelle LEGEAY, maître E spécialisée en aide pédagogique
Madame Émilie DEFER, sur un poste de maître E spécialisée en aide pédagogique

Le RASED travaille sur un secteur prioritaire défini par les besoins :
Magny les Hameaux
- Groupe scolaire André Gide
- Ecole Francis Jammes / Ecole Louise Weiss
- Ecole Petit Prince / Ecole Saint Exupéry

Voisins le Bretonneux
- Groupe scolaire du Lac (intervention des maîtres E et de la psychologue)
- Groupe scolaire La grande île (intervention des maîtres E et de la psychologue)
-  Ecoles Les 40 arpents, Sente des carrières, Bois de la Garenne, Les pépinières (intervention de la psychologue 
uniquement)

Puis sur un secteur non prioritaire :
Toutes les autres écoles de Magny-les-Hameaux et une partie de la commune de Voisins le Bretonneux

Selon les instructions de l’Inspecteur de L’Éducation Nationale, le travail des enseignants spécialisés s’organise 
prioritairement autour de la prévention à l’école maternelle.

Les fonctions du maître E consistent à 
- aider l’élève à dépasser ses difficultés d’apprentissage
- apporter des méthodes et des techniques de travail
- aider à prendre conscience de ses progrès, de ses stratégies d’apprentissage
- favoriser les liens et le transfert sur le groupe classe

Les fonctions de la psychologue scolaire consistent à 
- l’accompagnement psychologique
- les conseils
- les évaluations scolaires
- l’aide à l’orientation
- l’aide à l’intégration
- les bilans psychologiques

Les enseignants spécialisés interviennent à la demande de l’école ou des familles.

En ce début d’année : 
Nombre de prise en charge sur l’école Louise Weiss :
- Maître E, Madame DURET : 4 élèves de CP (phonologie, consignes)
                                               6 élèves de CE1 (lecture/écriture/mathématiques)
                                               Évaluations  mathématiques CE1
                                                Évaluations Médial CE1 (lecture/écriture)
                                                
- Maître E, Madame DEFER : 6 élèves de CP (phonologie, consignes)
                                               4 élèves de CE1 (lecture/écriture/mathématiques)
Par ailleurs, Mme DEFER  pratique une co-intervention dans les classes de CP avec les enseignantes.        
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Si vous souhaitez vous mettre en rapport directement avec le RASED  il vous est possible de les joindre  
Notre numéro de téléphone est le 01 30 47 22 37.

La plaquette  du RASED est annexée à ce compte rendu.

Autres dispositifs d'aides aux élèves :

Réunion d'équipe éducative réunissant tous les professionnels qui s’occupent d’un élève et ses parents.
Réunion d'Équipe de Suivi de Scolarisation pour les élèves en situation de handicap réunissant tous les 
professionnels qui s’occupent d’un élève et ses parents. dirigée par l'enseignante référente Monique BERNARD.
AVS : Auxiliaires de vie scolaire accompagnent 3 élèves de l’école en situation de handicap et des groupes de 
besoin.
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Éducative mis au point par l’enseignant de l’élève concerné avec le 
soutien du RASED. Définit les activités à mener avec l’élève afin de pallier ses difficultés. Implication de la 
famille.
PAP : Plan d'accompagnement personnalisé à demander par les parents ou l'équipe enseignante lorsqu'un enfant a 
des difficultés supposées durables. Avis du médecin scolaire à obtenir. Ce plan suivra l'élève tout au long de sa 
scolarité jusqu'au lycée.
Activités pédagogiques complémentaires : en ?uvre depuis le 18 septembre 2017 pour toutes les classes.
Les enseignants proposent des activités de remédiation à certains élèves de leur classe en groupe restreint.
Accord de la famille obligatoire.
Club Coup de pouce : dispositif municipal pour 5 élèves de CP.
Accompagnement à la scolarité : dispositif municipal pour 15 élèves encadrés par 2 à 3 adultes, 2 ou 3 fois par 
semaine de 16h30 à 18h30, dans l'école. Accord de la famille obligatoire. La famille est associée à cet 
accompagnement avec des invitations à l’école et portes ouvertes. 
SRAN : Stage de remise à niveau pour les CE1, CM1 et CM2 proposés par les enseignants, 1 semaine aux 
vacances de printemps, 1 semaine en août. Stages gratuits pris en charge par des enseignants bénévoles pour 
travailler des compétences fragiles en français et mathématiques.

Par ailleurs, une association magnycoise : 10 X (+forts) a vu le jour pour aider élèves et familles face aux troubles
dys. Se renseigner auprès de Mme MERABET : 06 32 81 83 99

Enfin, la mairie prête du matériel pédagogique adapté à l'école : ordinateurs portables, scanners, coussins 
ergonomiques, kits de lecture, balles de tension.

6) Le périscolaire, la restauration scolaire, les Nouvelles Activités Périscolaires, les études surveillées

Une charte commune a été élaborée par le périscolaire et les enseignants. Elle est annexée au règlement intérieur 
de l'école. 

* Les études surveillées : 
Référent Frankie SAMSON, 01 30 52 44 35
Elles s’adressent aux enfants scolarisés du CP au CM2. Les enfants effectuent leurs devoirs sous la surveillance 
d’instituteurs ou d’étudiants, après la classe. Ce temps de la journée doit permettre à l’enfant d’apprendre ses 
leçons et de faire ses devoirs scolaires. Ce n’est en aucun cas une aide aux devoirs. Le surveillant veille à ce que 
les élèves soient dans de bonnes conditions pour faire leurs devoirs et que ces devoirs soient faits.
L'étude est organisée en trois temps : récréation, goûter fourni par la commune et temps de devoirs (¾ d'heure).
Les études surveillées accueillent entre 30 et 55 élèves répartis en 3, 4 ou 5 groupes de 10 à 12 élèves.

L’inscription est annuelle et se fait au service enfance municipal : 01 30 47 08 89
    Étude le soir de 16h30 à 18h dans toutes les écoles primaires. Les  enfants peuvent rejoindre ensuite l’accueil 
périscolaire de 18h à 18h50. Se renseigner auprès du service enfance.
    L’inscription est faite pour l’année. Elle peut toutefois être mensuelle de façon occasionnelle. Dans ce dernier 
cas, vous devez inscrire votre enfant avant le 25 du mois précédent.
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* Le périscolaire :
80 élèves sont accueillis par soir (dont 30 élèves qui rejoignent le périscolaire après l'étude)

* La restauration scolaire :
Rentrée chargée : 262 élèves à la cantine
Les CP ont encore du mal à s'adapter au système de self et ont besoin de temps ce qui est difficile impacte 
l'organisation du service de restauration.

* Les nouvelles activités périscolaires :
Plannings des activités de l’année diffusés dans les cahiers jaunes. 
Retour des parents très positifs. Bonne organisation et grande satisfaction des élèves. 

7) Les comptes de l'école

* OCCE : Coopérative scolaire
Solde au 31 août 2017 : 2 754,71 euros

Recettes de la fête d’école : 1 621 euros, dépenses : 383,99 euros, bénéfice : 1 237,01 euros.
Coût de la classe de découverte 2016/2017 : 2 571 euros
Bénéfice de la vente des chocolats : 799,16 euros, bénéfice soirée jeux : 166,88 euros
Bénéfice de la vente de gâteaux et de créations d'élèves : 336,27 euros
Bénéfice des ventes de photos : 1 932,12 euros
Bénéfice de l'achat groupé de fournitures avec Rentrée Discount : 27,52 euros (8 commandes de familles)
Coût du projet PEAC des CE2 : 600 euros

100 euros donnés à chaque classe en début d'année scolaire. 
568,10 euros versés à l’OCCE au titre des cotisations et des assurances. Plusieurs membres du conseil d’école 
font remarquer que ce montant est important au vu du budget total de la coopérative scolaire bien que ces frais 
soient inévitables.
Certaines classes ont fait des appels aux dons des parents pour renforcer les moyens de la coopérative scolaire à 
disposition pour ces classes. Dans ces cas, le retour moyen est typiquement de l’ordre de 450 € par classe.
Autres sources de financement de la coopérative : vente des photos, vente de chocolats à Noël, Fête de l'école.
La coopérative permet à l'école de bénéficier d'une assurance et permet aux classes de financer des projets 
spécifiques dont la classe découverte des CM2. Elle finance l'achat des livres du Salon du livre Lirenval et des 
projets pour l'école. 
La coopérative est également un outil de solidarité.

* USEP : Finance le sport scolaire
Une nouvelle association USEP Louise Weiss a été créée en septembre 2017.
L'ancienne association sera prochainement dissoute et ses avoirs remis à l'école Samain comme le précisent les 
statuts.

Solde au 7 novembre 2017 : 350 euros (subvention municipale 2017).

Une cotisation de 5,50 euros pour l'USEP départementale sera prochainement demandée aux familles.
Cette cotisation permet à chaque élève de bénéficier d'une assurance et finance les rencontres et projets sportifs. 
Elle permet également de bénéficier de prêt de matériel sportif et la prise en charge d'une partie du transport pour 
certaines rencontres sportives.
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8) Points mairie

Lecture des réponses de la mairie au dernier conseil d’école 2016/2017.

Le budget 2018 permet-il de répondre favorablement aux demandes du Conseil des enfants 2016/2017 ?

Le problème de connexion Internet sera-t-il réglé en 2018 avec l'arrivée de la fibre ?

Des problèmes de livraison des repas ont été constatés ces derniers temps du fait, semble-t-il de tensions sociales 
chez le prestataire. Sont-ils réglés ?

Des réflexions sont engagées cette année avec la municipalité, les enseignants, les parents d'élèves et les 
personnels municipaux concernés autour de la réforme des rythmes scolaires et de la carte scolaire. Du fait de 2 
programmes de construction sur le secteur de l’école, le conseil d’école rappelle l’urgence et la nécessité que ce 
travail aboutisse rapidement.

Demande de remplacement des barrières amovibles situées devant l'école. Un projet de barrières fixes est 
envisagé. La demande de subvention faite en fin d'année 2016 n'a pas abouti, une nouvelle demande est donc à 
l'étude.

La piste cyclable ne comporte pas de signalisation au sol continue devant l’école dont la porte d'entrée et de sortie
des classes de CP/CE1 ni aux passages piétons. Une demande a été faite et une étude diligentée par la 
Communauté d'agglomération de Saint-Quentin est en cours.

Demandes en mobilier au budget 2018 : 
En priorité :
- un meuble informatique pour l'ordinateur TNI de la classe de Mme OBRY (le précédent ayant été cassé cet été)
- un meuble bibliothèque pour la classe de M. ANFIS
- un filtre opacifiant et obscurcissant pour toutes les vitres de la classe de M. REYNAUD.
- Un meuble informatique pour le deuxième ordinateur du bureau de direction 

Ensuite :
Pour la classe des CE1 b de Madame ROBIN :
- un tableau blanc type Velleda pour remplacer le vert actuel
-  3 tables jaunes d'une hauteur de moins de 65cm .
- utiliser un vieil ordinateur de la mairie pour un coin individuel au fond de la classe (sans connexion internet)
- une tablette pour pouvoir travailler sur le TNI sans être systématiquement devant.

Pour la classe de Mme FEIGEL :
- un scanner.

Pour la classe de Mme GOHIN
- un tableau blanc type Velleda à trois panneaux de même taille que le tableau vert actuel et qui le remplacerait.

Pour la salle du Rased de Mme DEFER :
- un ordinateur
- un scanner
- un TNI ou TBI. 

Demandes de gros travaux au budget 2018 : 

- réfection de la cour de récréation des CP et CE1 
- réfection de l'étanchéité des toitures de l'école.
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9) Points et questions des Parents

• Fête de l'école : modalités et date : La fête aura lieu le Vendredi 15 juin 2018. Une proposition est faite 
d’organiser un repas pour augmenter les bénéfices. Les modalités et l'organisation seront à définir au deuxième 
Conseil d'école.

• Vente de gâteaux et de créations d'élèves : jeudi 14 décembre 2017 à partir de 16h30.
Les bénéfices de cette vente abonderont la coopérative scolaire.

• Ouverture de la bibliothèque de l'école aux familles avec encadrement de parents d'élèves et possibilités 
d'emprunts.
Les parents élus sont d'accord sur cette proposition. M. SAMSON prendra contact avec eux pour l'organisation de
cette nouvelle action du projet d'école (rangement de la bibliothèque, informatisation, ouverture aux familles un 
soir de semaine de 18h à 19h).

• Des retards pour l’ouverture des portes du côté CP et CE1 à 8h35, à 13h20 et à 16h30, régulièrement 
constatés par les parents.
Le directeur rappelle que les enseignements se terminent à 11h45 et 16h30 et qu’il faut prévoir 5 minutes pour la
sortie des classes. Des enseignants reconnaissent des retards ponctuels. Le directeur demande à l'équipe 
enseignante de veiller à respecter les horaires d'ouverture.

• Problèmes de toilettes fermées et d’hygiène dans ces toilettes.
Des problèmes récurrents ont été constatés dans les toilettes de la cour de récréation des CE2/CM1/CM2 
(essuie-mains cassés, porte papier toilette cassés, toilettes salies, papiers jetés au sol, portes fermées de 
l’intérieur par des élèves qui passent par-dessus les cloisons, etc.) Le directeur a décidé la fermeture de ces 
toilettes. Les élèves utilisent à présent des toilettes à l’intérieur de l’école lors des récréations, les enseignants et 
des élèves médiateurs sont chargés de les surveiller.
Les enseignants autorisent leurs élèves à utiliser les toilettes situées près des classes lors du temps 
d’enseignement à condition qu'il n'y ait pas d'abus. Les élèves doivent demander l’autorisation à leur enseignant 
pour y aller.

Date du prochain Conseil d'école : jeudi 15 mars 2018 à 18h30
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Annexe 1 : BILAN 2017 DU PROJET D’ECOLE 2015-2020 

ECOLE
Louise Weiss

COMMUNE
MAGNY-LES-HAMEAUX

CIRCONSCRIPTION
GUYANCOURT

Nom du directeur
SAMSON

N° d’UAI
00780825y

Téléphone : 01 30 52 44 35
Courriel : 0780825y@ac-versailles.fr

RAPPEL DES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU PROJET D’ECOLE 2015-2020

A Vivre avec l’autre

Domaine(s) d’activité ou d’enseignement 
concerné : 

Adéquation avec le projet de circonscription

Méthode et outils pour apprendre.

Définition de l’axe A

- Agenda 21

- Agenda 22 – Intégration des enfants en situation de handicap 

- Améliorer les résultats en  mathématiques  notamment en 
géométrieCompétence(s) du SCCCC(*) (domaine de 

formation) : 2 – 3

Développer un comportement responsable 
vis-à-vis de l’environnement.

Mettre en pratique les premières notions 
d’éco-gestion.

B  Civisme et enrichissement culturel

Domaine(s) d’activité ou 
d’enseignement concerné : 
Formation personnelle et citoyenne

Définition de l’axe B    

  

- Conseil délégués d’élèves

- U.S.E.P, sport scolaire

- Civisme pratique

- Enrichissement culturel

- Poésie

- Utilisation de la bibliothèque

- Classe découverte

Compétence(s) du SCCCC(*) (domaine de 
formation) : 3 -- 4
Pratiquer les différents langages dans les 
inter- actions sociales.
Comprendre et savoir interpréter un texte.
Avoir une meilleure représentation du 
monde et de l’activité humaine.
Améliorer sa vie sociale (écouter, participer)

C Réfléchir  pour apprendre et  comprendre.

Domaine(s) d’activité ou d’enseignement 
concerné : 

Méthodes et outils pour apprendre.

Définition de l’axe C

- Travail de méthodologie

- Utilisation des références

- Développer un esprit de recherche

- Apprendre à apprendre

- Notions d’abstractions

Compétence(s) du SCCCC(*) (domaine de 
formation) : 1 – 2- 3 – 4 – 5 

 Élaboration des savoirs par un langage 
approprié.

Résoudre des problèmes
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Objectif A Actions envisagées Évaluation

Indicateurs retenus Résultats obtenus / Actions
menées

Agenda 21 : écocitoyenneté

Tri sélectif au sein de
l'établissement (travail en

partenariat avec la
Municipalité)

Participation au nettoyage du
quartier et de la forêt voisine

Continuation du site d'école et
des blogs de classe afin de
diminuer les infos papier.

Mise en place du tri des
déchets dans les classes.

Mise en place du tri sélectif en
cantine

Mise en place et utilisation de
composteurs.

Agenda 22 – Intégration des 
enfants en situation d’handicap 

Volume de déchets compostés
Réalisation de panneaux explicatifs.
Participation des élèves et des 
familles.
Evaluations régulières dans les 
classes

  Partenariat avec la municipalité

Autonomie : aisance dans 
l’utilisation des outils pour mieux 
intégrer le collège, savoir être.
Développe des stratégies- gain de 
temps-savoir faire.
Mieux-être : plaisir-implication-
acceptation-moins de refus
Résultats : supports adaptés- Ont-ils 
de meilleurs résultats ? 

Très bonne implication des 
élèves (toutes les classes ont 
participé aux 2 nettoyages 
nature) et  des familles (40  
parents ont participé aux 
nettoyages nature).
Diminution des informations 
papiers grâce au site Internet et à 
la liste de diffusion des adresses 
mails des parents.
Mise en place du tri sélectif, 
notamment du papier, effective 
dans chaque classe et dans 
l’école.
Mise en place du tri des déchets 
en cantine.
Réalisation de panneaux 
explicatifs sur le tri des déchets 
en cantine par le périscolaire, 
séances en co-éducation avec les 
animateurs périscolaires.
Réalisation d’articles sur le Blog 
de l’école.
Visites d’un centre de tri des 
classes de CE2 et de CM1 avec 
parents accompagnateurs.
Développement des partenariats :
municipalité, périscolaire, 
associations (SQY, PNR, Le 
panier des hameaux)

4 PPS mis en place
2 AVS
Adaptation des supports et 
méthodes pédagogiques 
effectives.
3 Conseils école/collège dont 1 
de transmission des dossiers.
Utilisation d’ordinateurs 
portables prêtés par la 
municipalité en classe pour les 
élèves en PPS ou en grande 
difficulté en lecture/écriture.
Amélioration sensible des 
résultats.

9 PAP mis en place
17 PPRE mis en place



Améliorer les résultats en
mathématiques  notamment en

géométrie

Savoir procéder aux objectifs 
communs     :
-Organisation de travail
-Planifier les tâches
-Anticiper
-Analyser ses erreurs
-Mémoriser
-Interaction
Travail en groupe     :
-Coopération-plus d’échanges
-Pédagogie inversée où chaque élève

est acteur

Savoir rédiger un programme de 
construction (validation du 
programme faite par sa réalisation)
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Utilisation de robots 
programmables en classe de 
CE1.
Inscriptions et participation des 
CM1 au rallye mathématique des
Eurékades.
Développement du travail en 
groupe dans toutes les classes, 
du tutorat.

Travail autour des programmes 
de construction dans toutes les 
classes (suivre un programme en 
cycle 2 et 3, rédiger un 
programme en cycle 3)

 Objectif
B

Actions envisagées Évaluation

Indicateurs retenus Résultats obtenus

Conseil délégués L’évaluation est quotidienne, à 
travers les compétences de base 
et à travers l’observation du 
comportement citoyen des 
élèves. Régularité des différents
conseils. Les conseils suscitent 
le débat, la prise de parole, les 
échanges, l’argumentation, 
favorisent le renforcement des 
liens entre les élèves à 
l’intérieur de l’école et amènent
la construction de solutions 
concrètes aux problèmes posés 
au sein de l’école ainsi que 
l’élaboration de projets pour 
l’école par les élèves eux-
mêmes, avec un travail sur la 
notion de faisabilité (financière,
matérielle…) ou pas d’un 
projet.

2 délégués titulaires et 2 
suppléants élus dans toutes les 
classes.
3 Conseils d’école des enfants 
menés, préalablement préparés 
avec les élèves dans toutes les 
classes.
19 propositions des élèves pour 
améliorer la vie à l’école 
acceptées et mises en place par 
les enseignants.
Des propositions des élèves pour 
améliorer la vie à l’école ont été 
transmises à la mairie, 4 ont été 
acceptées mais non mises en 
place. Le maire, son adjointe à 
l’enseignement et la responsable 
municipale de la vie scolaire ont 
rencontré les délégués de CM1 et
CM2 pour étudier la faisabilité 
financière et matérielle des 
propositions.
Un projet de concours de logo 
représentant l’école proposé aux 
élèves. 48 élèves ont proposé un 
logo, 1 a été retenu après vote de 
tous les élèves et enseignants.
2 projets proposés par les élèves 
et impliquant toutes les classes 



U.S.E.P

Civisme pratique

Enrichissement culturel

- Poésie

- Utilisation de la 
bibliothèque

Participation à des rencontres 
inter-écoles.

Travail de groupes
Mémorisation des procédures : 
vocabulaire, syntaxe.
Participation des élèves faibles. 
Observation de leur attitude.
Exploitation des méthodes dans
d’autres domaines.

Savoir se repérer dans la 
bibliothèque
Savoir rechercher un livre
Faire une fiche de présentation 
d’un livre lu et apprécié (blog, 
exposé)
Etre autonome.
Thématique par classe et 
couleur.
Mise en route à définir selon 
programmation.
Représentation des élèves.
Qu’est-ce que ranger ?
Quelles difficultés rencontrées ?
Comment améliorer le 
rangement des livres.
Pourquoi les livres ne sont-ils 
pas rangés ?
Comment faire ?
Conseil des élèves pour choisir 

une organisation.
Rangement adultes et élèves.
 Charte.
Ouverture provisoire pendant la

durée des travaux.
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réalisés (rencontres sportives, 
journée festive).

Participation de toutes les classes
à des rencontres sportives inter-
écoles : 
3 rencontres pour les CP / CE1.
3 rencontres pour les CE2.
4 rencontres pour les CM1/CM2.
Programmation en EPS dans 
toutes les classes.
Participation des classes à des 
projets municipaux sportifs. Co-
intervention des éducateurs 
sportifs avec les enseignants de 
CP, CE1 et CM1.

Travail de groupes menés de 
façon hebdomadaire dans toutes 
les classes. Tutorat d’élèves 
envers les plus fragiles.
Mise en place d’élèves 
médiateurs de CM1 et CM2 dans
la cour de récréation.
Rédaction d’une charte commune
des règles de l’école avec le 
périscolaire annexée au 
règlement intérieur de l’école.

Apprentissage d’une dizaine de 
poésies ou scènes de théâtre dans
chaque classe.

Ouverture de la bibliothèque lors 
des récréations. Rédaction d’une 
charte des règles.

Utilisation de la bibliothèque par 
les clases de GS et CP dans le 
cadre de la liaison maternelle / 
CP.
Utilisation de la bibliothèque par 
les élèves d’une classe de CM1 
pour des lectures partagées avec 
des élèves d’une classe de CE1, 
emprunts de livres.

Faute de temps, le projet de 
rangement et d’informatisation 
de la bibliothèque n’a pas été 
mené.



Classe découverte
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Visites régulières de la 
médiathèque municipale et 
emprunts de livres pour toutes 
les classes.

Projet PEAC autour de la danse 
pour les classes de CE2 avec le 
Théâtre de Saint-Quentin.

Projet Bulle autour de la BD et 
de la musique en lien avec la 
médiathèque Brel et l’association
musicale de la Mérantaise pour 1
classe de CM1 et 1 classe de 
CM2.

Classe de découverte à 
Cherbourg pour les 44 élèves des
classes de CE1/CM1 de Mme 
Mérabet et de CM1/CM2 de M. 
Reynaud

Objectif 
C

Actions envisagées
(Joindre les fiches actions
correspondantes avec les

outils)

Evaluation

Indicateurs retenus Résultats obtenus

Travail de méthodologie

Analyser un document

Goigoux : évolution, diagnostic 
Repérer le substitut
Marques morphosyntaxiques
Inférer
Lexique

 Progression des livres
 Lecture haute-voix

Comprendre comment identifier
mature, les repères dans le 
temps.

Utilisation de la méthode Goigoux 
autour des compétences en lecture 
dans la classe de CE1/CM2 de 
Mme Mérabet.

Activités autour des compétences 
en lecture menées quotidiennement
dans toutes les classes.
Participation de 8 classes au salon 
du livre Lirenval.

Pratique de la lecture à voix haute 
pour des camarades dans les 
classes de CM1 de Mme Gohin et 
M. Samson.

Amélioration sensible des 
compétences en lecture pour un 
grand nombre d’élèves.
Développement du « plaisir de 
lire ».

Travail autour de l’analyse de 
documents réalisé dans toutes les 
classes notamment dans les 



Utilisation des références

Développer un esprit de 
recherche

Apprendre à apprendre

Notions d’abstractions

Maîtriser le vocabulaire
Inférer des informations
Savoir interpréter une image 
fixe ou mobile à partir des 
indices

Comment gagne-t-il du temps 
dans les tâches de haut niveau ?
Table, systématisation de 
certaines tâches orthographes.
Comment parle-t-il de leurs 
procédures de leurs méthodes ?

 Comment le travail de groupe 
change l’attitude et fascine la 
coopération ?
  Comment réinvestissent.-ils les 
savoirs sur le long terme ?
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domaines disciplinaires de 
questionner le monde (cycle 2), 
l’histoire, la géographie (cycle 3) et
la résolution de problèmes 
mathématiques cycles 2 et 3)

Grande majorité d’élèves plus 
autonome.
Recours aux référents 
(dictionnaires, cahiers de leçons) 
systématisé par les enseignants 
mais pas encore autonome pour 
certains élèves.

Une meilleure collaboration des 
élèves notable. Le réinvestissement
en travail individuel est à renforcer.

Mise en place des nouveaux 
programmes qui incitent à 
développer le « apprendre à 
apprendre ». Mise en place de 
progressions dans chaque domaine 
et pour chaque cycle.
Développement de projets 
interdisciplinaires dans toutes les 
classes.
Participation des CM1 au rallye 
mathématique des Eurékades.
Développement d’un projet 
associant les familles autour du 
nombre 100 dans les classes de CP.
Projet avec le PNR pour les classes
de CM1 pour faire découvrir aux 
élèves l’insertion de la commune 
de Magny-les-Hameaux dans le 
PNR, d’explorer la commune et un 
milieu de vie particulier, de 
comprendre les enjeux 
économiques, humains et 
écologiques du PNR.

Toutes les actions du projet d’école sont reconduites.

Nouvelles actions à prévoir en 2017/2018     : 

Axe A : Recyclage de cartouches d'encre.
Compostage des déchets en cantine.
Sensibilisation au gaspillage alimentaire par des pesées régulières des déchets et exploitation des données 

dans toutes les classes.
Mise en place de défis mathématiques inter-écoles.

Axe B : Ouverture de la bibliothèque de l'école et emprunts sous la responsabilité de parents d'élèves.
Rangement et informatisation de la bibliothèque.



20

Projet de classe de découverte des CM2 en Italie.
Mise en place d’un permis à points pour les élèves violents.
Développement du rôle des élèves médiateurs.

Axe C : Remise des livrets du premier semestre en main propre aux familles, accueil de toutes les familles par les
enseignants au premier semestre.

Actions à prévoir autour de l'évaluation, de la concentration, de la relaxation et de la motivation des 
élèves.

Mise en place d’un projet concernant les évaluations dans le domaine des techniques opératoires visant à 
associer les élèves au principe des évaluations, à varier les types d’évaluation, à les rendre bienveillantes en 
mettant en exergue les progrès réalisés par les élèves.

Mise en place de rituels dans toutes les classes pour développer la relaxation, la concentration et 
l’attention des élèves.

Mise en place de matinées jeux de société pour chaque cycle.
Mise en place de carnets de recherche en CE1.
Développement d’un projet en mathématiques en CP et CE1.
Développement d’un projet autour de l’origami en cycle 3.
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Annexe 2 : Plaquette du RASED
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