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Compte rendu du conseil d’école élémentaire 
Mardi 13 mars 2018, 18h. 

 
Etaient présents : 
Mme BILIEN, 1ère maire adjointe, commission scolaire 
Mme PEDOUSSAUT, responsable « services à la population » à la mairie 
Mme HEMON, Directrice du CLE 
Mmes GUENARD, GUILPAIN, FERREIRA, ROMEU, RAMBAUD, NASSE, enseignantes.  
Mrs BUI DUY DAN, CHANON, NOUGUES, enseignants. 
Mme GUILLE, parent d’élève FCPE 
Mme ROY, directrice de l’école élémentaire et présidente du conseil. 
Etaient excusés: 
M. DORIZON, Maire 
M. MONNIOT, parent d’élèves indépendant. 
M FERREIRA, responsable service restauration CCEJR 
Mmes POMMEZ, METZ et GATTO, parents d’élèves FCPE 
Mmes CURE BOULAY, EVEILLARD, LEGER, enseignantes 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 1ER CONSEIL D’ECOLE (DU 10/11/17) : 
 

 
L’équipe enseignante remercie la mairie pour ce qui a été fait depuis le dernier conseil d’école.  Seuls deux 
points restent en suspens : 
 Préau de la petite cour : Mme Bilien explique que les services techniques vont le rénover pendant des 
vacances, sans date précise pour l’instant.  
 Internet : toujours le même problème : quelques classes n’ont pas un accès continu (Mmes 
Guilpain/Deumier, Mme Guénard) et Mme Léger n’a aucune connexion. Mme Soldini devait se renseigner 
auprès de GEMS. Mme Bilien explique qu’un système filaire va être installé pour internet en même temps 
que l’installation d’un système d’alarme pour le PPMS et d’un interphone dans la classe de Mme Roy. Ceci 
doit être voté au budget, début avril.  
D’autre part, Mme Roy demande si le marché pour la maintenance informatique va être modifié car il y a 
beaucoup de petits soucis en salle informatique, qui empêchent de faire des séances correctes avec les 
élèves, ce qui est dommage vu la qualité du matériel installé. Une maintenance appropriée serait donc 
vraiment souhaitée. Mme Bilien explique que GEMS assure toujours la maintenance, en cas de problème il 
faut le signaler par mail à Mme Soldini qui se chargera de voir avec GEMS.  
Mme Roy demande également des précisions quant à la maintenance des ordinateurs portables et TNI des 
classes, Mme Bilien va se renseigner pour savoir s’il s’agit de GEMS ou la société Signal (qui a installé les 
TNI).  
 

2. PERSPECTIVES RENTREE 2018 
 
 Rythmes scolaires / Résultats questionnaires : 

 Mme Guillé, représentante FCPE, explique qu’elle a participé au traitement des questionnaires remplis 
par les parents d’élèves mais qu’elle n’a pas les données finales à nous transmettre. Mme Roy demande si 
un retour sera fait aux écoles et aux parents, Mme Guillé pense qu’un retour est prévu et va voir cela avec 
Mme Poly.  

 Suite à la diffusion de ces questionnaires, le conseil d’école extraordinaire réuni le lundi 15 janvier 2018 
a exprimé un avis majoritaire en faveur d’une modification de l’organisation du temps scolaire, pour une 
semaine scolaire répartie sur 4 journées (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Les 2 écoles sont d’accord pour les 
horaires suivants : 8h30 – 12h puis 14h-16h30, jugeant que les matinées « allongées » sont bénéfiques 
aux apprentissages.  
La municipalité a fait une demande en ce sens auprès du directeur académique avant la date limite du 2 
février 2018. La réponse sera donnée début avril par la DSDEN.  

 
 

 Effectifs de l’école 
Il y a actuellement 280 élèves répartis sur 11 classes. Les effectifs pour la rentrée 2018 devraient être 
identiques puisqu’il y a 54 CM2 susceptibles de partir au collège et 54 GS susceptibles d’entrer au CP. 
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Une mesure de fermeture différée a pu être levée grâce à l’action des syndicats et à la transmission des 
effectifs de janvier.  
 
 Inscriptions CP et livret d’accueil  

  Inscriptions CP : Une réunion avec visite de l’école et « apéritif d’accueil » aura lieu le samedi 7 avril à 
9h30. Les parents pourront rencontrer l’ensemble de l’équipe pédagogique, visiter l’école, découvrir 
quelques spécificités de l’école élémentaire.  
Mme Bilien est invitée pour se présenter et assister si elle souhaite à la réunion. Les parents élus peuvent 
également venir pour présenter leur équipe et leur rôle au sein de l’école. 
Les parents pourront valider leur souhait d’inscrire leur enfant dans notre école élémentaire en remplissant 
la feuille d’inscription donnée et qui sera récupérée lors de cette réunion. 
Livret d’accueil CP : il est habituellement fait par la FCPE en collaboration avec les enseignants, Mme 
Guillé pense que ça sera toujours le cas cette année, elle va en parler avec Mme Poly. Ce livret est 
normalement transmis aux parents de GS lors de la réunion d’avril, cependant, Mme Roy explique qu’il est 
impossible de l’actualiser sans connaitre les horaires de l’an prochain. Les livrets seront donc transmis 
exceptionnellement plus tard aux parents de GS, en le précisant lors de la réunion.  
 

3. PROJET D’ECOLE : 

 
   Evaluations CP 

Des évaluations nationales ont été mises en place cette année en CP. Passées courant septembre, il s’agit 
d’une évaluation diagnostique nationale.  
Cette évaluation diagnostique répond principalement à deux objectifs : fournir aux professeurs des outils 
pour adapter leurs pratiques pédagogiques à leurs élèves et doter les inspecteurs d'indicateurs permettant 
de mieux appréhender la situation pédagogique des écoles de leur circonscription.  

 
Stage de remise à niveau  
Les stages pour les vacances d’avril se dérouleront du 16 au 20 avril (1ère semaine) pour les CM, le matin 
de 8h30 à 11h30 ou de 9h à 12h selon les écoles, mercredi inclus. Il n’y aura pas d’enseignant de l’école 
pour encadrer ce stage. Actuellement 7 élèves se sont inscrits. La mairie de Boissy est toujours volontaire 
pour accueillir ce stage mais le lieu est décidé par l’Inspection de l’Education Nationale et sera connu 
ultérieurement. 

 

4. ACTIVITES PEDAGOGIQUES :  
 
Conseil des enfants: 

Le 1er conseil des enfants a eu lieu le 23 novembre avec pour thème « le règlement de la cour ».  
Le 2ème conseil se tiendra le 16 mars pour parler de la fête de l’école. Les principales décisions à prendre 
sont : faire la fête le dernier lundi de l’année, comme l’an dernier, choisir le repas, invitation de la 
maternelle.  

 
 Sport, projets, Sorties  : 
Photo classe : le mercredi 23 mai matin. 
Piscine : depuis début février, les CP, le CP/CE1 et le CE1 vont à la piscine de Breuillet.  
Depuis janvier les séances de piscine sont maintenues grâce au budget municipal. Mme Bilien précise 
qu’une séance de piscine coûte 196€ et le transport, pour une séance, 140€.  
Rencontre Scola tennis : le jeudi 5 avril pour les CM2  
Une rencontre de tennis entre CM1 et CM2 est organisée au club de Boissy le mardi 5 juin. 
Remerciements au club de tennis pour la mise à disposition des terrains. 
Défi maths : le mercredi 9 mai pour toute l’école. 
Rencontre Scola hand : le jeudi 17 mai à Boissy pour les CM1. 
Rencontre Scola foot : le mardi 22 mai à Boissy pour le cycle 3.  
CROSS : vendredi 1er juin. 
Randonnées USEP : le lundi 4 juin pour les CE1/CE2, CE2, CM1 et CM2, et le mardi 5 juin pour les CP, 
CP/CE1 et CE1. 
Spectacle de théâtre des CM2 : vendredi 8 juin. 
Spectacle de théâtre des CE2 : vendredi 15 juin. 
Exposition « Projet Japon » des CM1 et CM2 : samedi 16 juin. 
Concert des CE1/CE2, CE2 et CM1 de M. Chanon, à l’église : jeudi 21 juin. 
Spectacle des CP, CP/CE1, CE1 et CM1 de Mme Rambaud : vendredi 29 juin 
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 Fête des enfants : 
Elle aura lieu le lundi 2 juillet avec la maternelle si elle souhaite y participer, et si le conseil des délégués 
souhaite faire comme l’an dernier,  
Une invitation sera faite aux anciens élus du CME actuellement au collège pour aider à l’organisation de 
cette journée. 

 
 

5. ACTIVITES PERISCOLAIRES :  
 
Etude: 

Mme Roy précise qu’il faut faire attention aux délais d’inscriptions, les retards ne sont plus tolérés par le 
service inscriptions de la CCEJR. 
 

6. SECURITE :  
 

Exercice incendie : 
L’exercice incendie du 2ème trimestre a eu lieu le 19 janvier (enseignants prévenus, pas les enfants), 
sans problème particulier.   

 
 Vigipirate: 
Les mesures Vigipirate sont toujours les mêmes. Les enseignants rappellent leur engagement de vérifier 
la fermeture des portails, comme ils l’ont toujours fait, au début de leur service : 8h20 et 13h50. 
Remise des livrets : Les enseignants ont choisi de maintenir les remises de livrets malgré les mesures 
Vigipirate. En effet, le plan Vigipirate n’interdit pas l’entrée de parents dans l’école mais demande 
seulement un contrôle de celles-ci. Donc, comme pour le 1er trimestre, les enseignants feront une remise 
des livrets, en contrôlant l’accès. Il faudra voir avec Alexandra Hémon pour les ouvertures du portail car 
actuellement, le CLE utilise le portail de l’école, le leur ne fonctionnant plus. 
Les dates seront communiquées dans les cahiers de liaison.  

 

 PPMS : 
Un 2ème exercice a été effectué le jeudi 15 février. Il avait pour but de s’entrainer au « confinement ». 
Il s’est bien déroulé dans l’ensemble, le compte rendu a été transmis à la mairie. 
Il reste des problèmes quant au signal d’alerte (toujours aussi peu audible par certaines classes) et au 
fonctionnement peu fiable des talkies walkies. Pour l’instant, il n’y a pas d’autres solutions, l’équipement 
prévu par la mairie courant 2018 devrait résoudre ces problèmes. 

 Intempéries : 
Mme Roy revient sur l’épisode neigeux qui a eu lieu en février et remercie vivement les services techniques 
qui ont œuvré pour rendre l’école et ses abords très praticables. Ainsi l’école a pu fonctionner quasi 
normalement, sauf le mardi après-midi quand les enfants ont dû rentrer chez eux et le mercredi matin où 
peu d’élèves étaient présents.  
Mme Roy précise que des messages sur la page Facebook de la FCPE n’ont pas été appréciés par 
l’ensemble de l’équipe pédagogique car erronés. Ceux-ci ayant en plus entrainé des commentaires de 
parents peu sympathiques envers les enseignants qui avaient tous fait leur maximum pour être présents et 
accueillir les enfants.  
Mme Guillé n’a pas vu les commentaires et ne peut répondre à cela mais précise que les messages 
transmis par la DSDEN étaient peu clairs. Les parents ne savaient pas s’ils devaient mettre ou non les 
enfants à l’école.  
L’équipe enseignante explique, qu’effectivement, le message était assez général et qu’il pourrait être 
adaptable aux situations précises des écoles (à Boissy, quasiment tous les enfants peuvent venir à pieds, il 
n’y a donc pas de problème pour être présent à l’école quand il neige). 
 
 

7. TRAVAUX :  
 

Les travaux qui devraient être budgétés pour 2018 sont, dans l’ordre des priorités : 
- La mise en place d’un système PPMS, d’Internet en filaire et de l’interphone dans la classe de Mme 

Roy 
- Le contrôle de l’air intérieur, obligatoire depuis 2018 
- Le changement du réseau de chauffage 
- La rénovation d’une classe 
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- Le changement des portes des classes de Mmes Romeu, Roy et M. Chanon.  
- Le changement des éclairages (LED) du bâtiment principal.  
 
Mme Roy demande quand le parking « vélos » sera à nouveau opérationnel car ils sont stationnés dans la 
cour depuis un moment. Mme Bilien va se renseigner auprès des services techniques 
Elle ajoute que le parking enseignants est très dégradé, il y a de nombreux trous et les flaques 
occasionnées salissent énormément voire abîment les voitures.  
Mme Bilien explique que le projet de restructuration du site scolaire va débuter début juillet avec la 
construction de la cantine maternelle et du nouveau CLE.  
La partie « annexe » va être indisponible pendant toute la durée des travaux (14 mois) et des Algecos vont 
être installés sur l’espace vert pour accueillir le CLE. Le parking du personnel sera l’accès chantier, une 
solution est en train d’être réfléchie pour accueillir les nombreuses voitures des animateurs du CLE, 
personnel de cantine et enseignants des écoles maternelle et élémentaire. Mme Bilien précise qu’un 
nouveau parking plus pratique est également prévu dans les projets de travaux.  Elle propose à l’équipe 
enseignante de venir lui présenter les plans. 
 
Les enseignants demandent s’il est quand même possible de boucher les trous du parking en attendant les 
travaux.  

 
 

Avant de clôturer ce conseil, les enseignants déplorent qu’il n’y ait que très peu de parents élus, une seule 
cette fois-ci, aux conseils d’école. Ils précisent que les conseils d’école sont préparés en amont avec toute 
l’équipe et que cette réunion est faite à l’intention des parents. Les points concernant la mairie étant 
toujours déjà vus entre Mmes Roy et Bilien généralement. Mme Guillé répond que les parents ne peuvent 
se libérer pour 18h. Mme Roy précise que le problème était le même l’an dernier, avec les conseils à 19h. 
De plus, les dates et horaires des 3 conseils d’école ont été donnés très tôt dans l’année (avant les 
élections des représentants des parents d’élèves). Les enseignants précisent que si c’était vraiment le 
« problème », il était possible aux parents de le signaler et une solution aurait pu être trouvée. D’autre part, 
Mme Roy n’a pas eu de réponse quant aux questions posées par la FCPE et peu de parents répondent 
(positivement ou négativement) quant à leur présence au conseil d’école, ce qui ne facilite pas son 
organisation.  
 
 
Le compte rendu sera publié sur le site de l’école élémentaire : http://blog.crdp-
versailles.fr/elemboissysoussaintyon et  distribué aux familles qui le souhaitent. 
Mme Roy fera passer un mot dans les cahiers pour prévenir les parents dès qu’il sera disponible. 
 
Le conseil se réunira à nouveau le mardi 05/06/18 à 18h. 
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