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Compte rendu du conseil d’école élémentaire 
Mardi 5 juin 2018, 19h. 

 
Etaient présents : 
Mme BILIEN, 1ère maire adjointe, commission scolaire 
Mme MAUCORPS, DDEN 
M. FERREIRA, responsable service restauration de la CCEJR 
M. ISIKLI, responsable service enfance de la CCEJR  
Mme HEMON, Directrice du CLE 
Mmes GUENARD, GUILPAIN, DEUMIER, CURE BOULAY, LEGER, FERREIRA, ROMEU, RAMBAUD, 
NASSE, EVEILLARD, enseignantes.  
Mme BARRILLET, enseignante RASED 
Mrs BUI DUY DAN, CHANON, NOUGUES, enseignants. 
Mmes POLY, GATTO, FREMIN, POMMEZ, GUILLE, parents d’élèves FCPE 
Mme ROY, directrice de l’école élémentaire et présidente du conseil. 
Etaient excusés : 
M. DORIZON, Maire 
Mme SUARDI, référente scolaire de la mairie  
M. MONNIOT, parent d’élèves indépendant. 
Mmes BANDEIRA, DURAND, GAGNEAU METZ, parents d’élèves FCPE 
Mmes GOURLAOUEN et FOURNIER, membres du RASED  
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 2E CONSEIL D’ECOLE (DU 13/03/18) : 
L’équipe enseignante remercie la mairie pour ce qui a été fait depuis le dernier conseil d’école. 
- PPMS : installation d’un système complet, avec des sonneries différentes pour chaque signal. Des tests ont 
été faits en présence des enfants pour qu’ils les reconnaissent. Un petit problème de volume sonore doit être 
réglé pour les classes de Mmes Léger et Guénard.  
- Internet : Le système filaire a été installé en même temps. Cela fonctionne très bien, par contre il manque 
les câbles Ethernet pour se brancher (non fourni avec les PC portables, ni lors de l’installation du filaire). 
- Interphone dans la classe de Mme Roy : installé en même temps également, fonctionne très bien. 
- Révision du compte-rendu : Les parents élus FCPE demandent la modification du dernier compte-
rendu car un seul message était erroné sur leur page Facebook. Mme Roy explique qu’un seul était 
effectivement erroné (nombre d’enseignants présents lors de l’épisode neigeux) mais que d’autres messages 
semblaient provenir des enseignants, ce qui n’était pas le cas.  
La présidente de la FCPE précise que les messages ont été mis pour informer les parents car les messages 
venant de l’académie étaient flous. Madame la DDEN précise qu’il faut veiller à bien filtrer les informations 
mises sur le réseau social, et Mme Roy demande que les informations soient vérifiées par elle avant d’être 
publiées. Elle explique que les messages non filtrés peuvent apporter plus de confusions, le cas s’est 
présenté dernièrement avec la grève, des parents annonçant des enseignants grévistes alors qu’ils ne 
l’étaient pas. La FCPE assure qu’elle relayera les informations du blog de l’école quand il y en aura.  
La FCPE demande également des explications quant au paragraphe traitant de l’absence des parents élus en 
conseil d’école. L’équipe enseignante explique que cela a été dit en conseil effectivement, donc noté dans le 
compte-rendu, et que cela témoigne d’un ressenti depuis l’an dernier : actions proposées par la FCPE non 
abouties, peu de parents présents en conseil d’école et très peu de réponses sur la présence ou non. Les 
représentants des parents répondent qu’il est difficile de venir à chaque conseil d’école pour des raisons 
professionnelles et qu’ils ont des difficultés à recruter de nouveaux parents, mais qu’ils s’intéressent à l’école 
et aux projets proposés. Ils organisent par ailleurs des évènements à destination des enfants et des familles 
dans la commune. 
Pour éviter ces problèmes d’interprétation, la FCPE souhaite participer à la relecture du compte-rendu, les 
enseignants y sont totalement favorables ; d’ailleurs, auparavant, le secrétaire du conseil d’école était un 
parent élu (système à proposer l’an prochain ?).  
Mme Roy s’excuse auprès de Mme Guille, car son nom était mal orthographié dans le précédent compte-
rendu. Elle avait eu une mauvaise information par mail. La DDEN explique qu’il est préférable de ne pas 
mettre les noms des parents dans un compte-rendu de conseil d’école. 
Les membres du conseil d’école acceptent la demande de révision du compte-rendu : il sera écrit « un seul 
message Facebook erroné » et Mme Roy retirera le nom de Mme Guille, mal orthographié. 
 

1. PERSPECTIVES RENTREE 2018 : 
 Effectifs : Les prévisions pour l’an prochain sont de 279 élèves. La structure n’est pas encore définie 
clairement.  
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La municipalité renouvelle le livret scolaire et périscolaire. Il sera un peu allégé et donné en septembre car des 
modifications importantes doivent être faites concernant les systèmes d’inscriptions et de contact pour la 
CCEJR. Comme les années passées, les enseignants pourront y suggérer des modifications.  
La présidente de la FCPE va envoyer à l’école le livret pour les futurs CP (non donné lors de la réunion car les 
horaires pour 2018 n’étaient pas encore validés), les enseignants y apporteront des modifications rapidement, 
afin qu’ils puissent être distribués aux GS, le 25 juin au plus tard.  
 Rythmes scolaires : Suite à l’avis du conseil d’école extraordinaire du 15 janvier 2018, la DSDEN a 
autorisé un retour à 4 jours pour la rentrée 2018, pour 3 ans. Les horaires officiels pour 2018-2019 seront 
donc désormais : 8h30 -  12h00 / 14h00 – 16h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.    
 

2. PROJET D’ECOLE : 
 Projet 2015 – 2019 : Le projet actuel est valable jusqu’en 2019. Chaque année, seules les fiches actions 
sont modifiées en fonction d’actions spécifiques à l’année à venir. Nous allons réaliser un bilan des actions 
annuelles.  Les 3 axes de travail sont : 
- Les stratégies de calcul et la résolution de problèmes 
- L’enrichissement du vocabulaire et la compréhension orale et écrite  
- Le développement de l’attention, la concentration ; la motivation et l’autonomie pour « devenir élève » 
Un axe culturel est aussi mis en place selon différents projets de classe (théâtre, chorale, comédie musicale...)  
 RASED : 24 élèves (CP au CE2) ont été testés ou suivis par Mme Gourlaouen, 2 élèves ont été suivis par 
Mme Barrillet et Mme Fournier a vu 7 élèves.  
Mme Bilien explique que la demande de financement du WISK 5, faite par Mme Fournier aux communes 
bénéficiant de ses interventions, n’a pas été traitée par le bon service, le dossier est donc désormais en cours 
d’étude par Mme Bilien.  
Stage de remise à niveau : Pour le stage de Pâques, 6 enfants de Boissy étaient inscrits pour le stage qui 
a eu lieu à Etréchy.  Le stage pour les vacances d’été se déroulera du lundi 27 au jeudi 30 août pour les CM, 
le matin de 8h30 à 11h30 ou de 9h à 12h selon les écoles. Il y a 8 élèves volontaires. Le lieu du stage est 
encore inconnu. La mairie de Boissy donne généralement son accord pour l’accueil de ces stages.  
 

3. FINANCES 
 Dotation municipale 2018 : 
Le budget 2018 a été voté. De manière globale le budget scolaire est en hausse.  
Concernant l’investissement : l’installation du système PPMS et Internet filaire, l’achat d’un nouvel ordinateur 
de direction et d’une cuisinière pour le patio, réfection d’une salle de classe, changement de portes et de 
luminaires.  
Concernant le fonctionnement : 
- Budget fournitures : baisse de 1 000 €, budget attribué par élève inchangé (baisse répercutée sur les 

achats de matériel pédagogique commun) 
- Budget transport : baisse de 100€ environ, budget attribué par élève 19 € environ (20€ auparavant) grâce 

au marché de transport donnant des tarifs attractifs 
- Budget sortie : baisse de 1 800 € soit 13€ par élève (19 auparavant) selon le réalisé 2017. 
- Budget intervenants : baisse de 500 € soit 11 € par élève (13€ en 2017). Une délibération municipale 

harmonise la tarification des intervenants. 
Les budgets sorties et intervenants sont regroupés au niveau de l’école, certaines classes utilisant plus de 
sorties que d’intervenants et inversement. 
Les séances et transports pour la piscine sont prévus pour les CP et CE1 l’an prochain. 
 
 Marché de transport : Quelques problèmes sont constatés avec la société NEDROMA, pour les transports 
de piscine : cars non présents ou en retard. Mme Bilien informe qu’un rendez-vous va être demandé à la 
direction pour échanger à ce propos. 
 

4. ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
Fête des enfants : Elle aura lieu, suite à la demande des délégués de classe, le lundi 2 juillet sous la même 
forme que l’an passé. Toute l’école maternelle a été invitée par les élèves de notre école par le biais des 
délégués mais seulement les GS viendront. 
La vente des programmes a commencé dans les classes de GS, CP, CE1 et CE2 fin mai et depuis début juin 
les CM peuvent en vendre dans le village. 
La tombola sera tirée le lundi 2 juillet à 11h30 par les élèves élus du CME, en présence des parents élus qui 
sont conviés et d’un représentant de la mairie s’il le souhaite.  
Le lundi, de 9h00 à 15h15 : les stands de jeux seront tenus par les enfants. Cette année une structure 
gonflable (parcours) a été louée pour cette journée, les enfants iront sur des créneaux définis, surveillés par 
les enseignants.  
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Comme l’an dernier, le CLE a accepté de ne pas utiliser la grande cour et l’espace vert sur le temps de midi 
car les stands de jeux resteront en place. Les gâteaux qui restent seront donnés au CLE pour le goûter des 
enfants.  
 Réunion futurs CP : La réunion d’accueil des futurs CP s’est déroulée le samedi 7 avril, les parents ont 
pu rencontrer toute l’équipe enseignante, ils ont visité les locaux, ont eu une réunion d’information sur le 
fonctionnement de l’école élémentaire et ont pu partager un petit pot d’accueil avec l’équipe pédagogique. 
Deux représentants FCPE étaient présents.  
 Bilans, perspectives des sorties et projets de classe 

-    Le défi Maths a eu lieu le 9 mai. Les enseignants remercient les parents qui ont tenu des ateliers. 

-  Les CM1 n’ont pas pu se rendre à la rencontre Scolahand du 17 mai à cause d’un changement de lieu, 
nécessitant la commande d’un car, et ils n’avaient plus de budget.   

-    La rencontre Scolafoot du 22 mai s’est très bien déroulée également. Les enseignants remercient vraiment 
M. Le Dû pour la préparation du stade. L’équipe aimerait que la rencontre puisse se faire encore au stade 
Albert Batteux l’an prochain car cela évite aux classes de cycle 3 de prendre un car. 

-    Les CM2 ont participé à une journée au Modèle Club Buxéen, les 17 et 24/05 et remercient les bénévoles 
pour leur accueil.  

-    Le cross a eu lieu le 1er juin. Les enseignants remercient à nouveau M. Le Dû pour la préparation du 
stade, et M. Levasseur pour la gestion du problème de parcours (randonnée USEP qui arrivait sur le parcours 
du cross). Ils remercient aussi les parents accompagnateurs pour leur aide.  

-    La rencontre de tennis entre CM1 et CM2 prévue ce mardi 5 juin a été annulée à cause de la météo, elle 
sera reportée au 26 juin. Remerciements au club de tennis pour la mise à disposition des terrains 

- Randonnées USEP : elle s’est bien déroulée malgré une météo incertaine le lundi 04/06 pour les 
CE1/CE2, CE2, CM1 et CM2, celle du mardi 05/06 a été annulée par les enseignants des CP, CP/CE1 et 
CE1 pour raison de sécurité car la météo était trop mauvaise. 

- Sortie à Chartres pour les CM1 : le 7 juin.  

- Spectacle de théâtre des CM2 : vendredi 8 juin  

- La visite du collège aura lieu le 12 juin. Les CM2 visiteront le collège et déjeuneront au self. Mme Bilien 
avait fait une demande au conseil Départemental concernant le tarif (extérieur) appliqué aux futurs 6es. 
Cette demande sera examinée pour l’année prochaine.  

- Spectacle de théâtre des CE2 : vendredi 15 juin  

- Exposition « Projet Japon » des CM1 et CM2 : samedi 16 juin. La remise des calculatrices devrait avoir 
lieu ce jour, en attente de confirmation.  

- Concert des CE1/CE2, CE2 et CM1 de M. Chanon, à l’église : jeudi 21 juin 

- Remise des permis piétons aux CE2 : mercredi 27 juin à 11h30, si des kits sont remis par la MAIF.  

- Comédie musicale des CP, CP/CE1, CE1 et CM1 de Mme Rambaud : vendredi 29 juin 

 Informatique : Les activités et séances d’informatique ont été et restent difficiles ce 3e trimestre à cause de 
différents problèmes (Internet au début, serveur, …). Un technicien GEMS est intervenu concernant 
l’imprimante « non connectée », ils vont la prendre pour étudier le problème mais elle semble être impossible 
à reconnecter. Une solution est en cours d’étude par GEMS pour le problème de serveur.  
 

5. ACTIVITES PERISCOLAIRES : 
M. Isikli se présente, il remplace Mme Bossenec en tant que responsable du service enfance de la CCEJR ; et 
M. Ferreira informe de son départ à la fin de l’année scolaire.  
 Cantine : Pour la journée de la fête des enfants, du 2 juillet, les enfants par le biais du conseil des délégués 
souhaitaient un « pique-nique maison ». La CCEJR a accepté le choix des enfants, chacun pourra apporter 
son pique-nique, l’encadrement est prévu par les animateurs. Les repas cantine sont annulés et non facturés.  
En 2018-2019, les inscriptions pour la cantine vont être simplifiées : il y aura toujours le « forfait » à l’année 
(les absences pour raisons médicales seront désormais décomptées dès la 1ère journée sur présentation d’un 
certificat) et l’inscription à l’unité se fera le matin même lors d’un appel en classe (par l’enseignant ou un 
animateur, à définir)  
 Etude : L’année prochaine, les inscriptions seront annuelles. Les documents pour les inscriptions seront 
transmis aux écoles d’ici peu. Le nombre d’études par jour sera fixe et déterminé fin septembre après avoir eu 
toutes les inscriptions.  
 NAP : Perspectives 2018 : Il n’y aura plus de NAP mais des « pauses méridiennes améliorées », c’est-à-
dire des interventions, 2 midis par semaine, auxquelles les enfants pourront aller sans inscription. Une 
intervention sera aussi prévue sur le temps périscolaire de fin de journée.  
Sur tous les temps périscolaires, un animateur supplémentaire sera prévu. 
 

6. TRAVAUX : 
- Le garage à vélos sera encore inutilisable pendant 1 mois environ, en attente de l’installation d’un compteur 
électrique. L’équipe enseignante, en accord avec le CLE, a décidé d’une zone pour le rangement des vélos et 
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trottinettes, à côté du portail d’entrée, cette zone étant interdite lors des récréations.   
- Cette année, la classe qui sera rénovée sera celle de Mme Léger. Mme Roy demande, si un reliquat est 
disponible, de faire la peinture de celle de Mme Ferreira (le sol étant déjà fait). 
- Les travaux de construction de la cantine maternelle et de rénovation de l’Annexe pour le CLE vont 
commencer début septembre, pour une durée de 14 mois. Un parking pour les enseignants et ATSEM va être 
créé sur l’Espace Jules Ferry. 
 

7. SECURITE : 
 Exercice incendie : Le 3e exercice sera effectué d’ici la fin de l’année. Personne ne sera prévenu.  
 PPMS : Le 3e exercice sera effectué d’ici la fin de l’année. Ce sera un exercice d’alerte « Intrusion » et aura 
pour but d’apprendre à « fuir ».   
 Vigipirate : Actuellement, le plan Vigipirate est toujours au même niveau. Mme Roy explique que, comme 
pour les remises de livrets qui ont été mises en place cette année par l’élémentaire, les différentes 
représentations de fin d’année respecteront ces mesures, c'est-à-dire une entrée filtrée et les différents accès 
fermés.  De manière générale, les enseignants rappellent leur engagement de vérifier la fermeture des portails 
au début de leur service : 8h20 et 13h50. 
Madame La DDEN demande des précisions quant au respect des mesures Vigipirate lors des travaux sur le 
site scolaire. Mme Bilien explique que la zone de chantier sera fermée et que les ouvriers n’auront pas accès 
à l’école. Mme Roy demande que les personnes qui entreront, dans l’école, viennent se présenter auprès 
d’elle.  
 

8. QUESTIONS DE LA FCPE : 
 Information sur le harcèlement : Les membres de la FCPE souhaitent qu’une information soit faite auprès 
des élèves, plus tôt.  
 Une information est faite par la BPDJ en CM1.Le thème est revu en CM2 lors d’une intervention sur « Savoir 
dire non ». La BPDJ a expliqué à un enseignant que le niveau a été choisi en fonction de statistiques : les faits 
de harcèlement arrivent après le CM1, très peu souvent en élémentaire et encore moins dans une école calme 
comme celle de Boissy-sous-saint Yon. Les enseignants ne sont donc pas favorables à une information dès le 
CP, les élèves n’étant pas assez matures pour comprendre ce fait global, et qui engendrerait peut-être plus de 
craintes non fondées auprès des parents et des enfants.  
L’équipe enseignante ajoute que les récréations sont surveillées efficacement et la consigne expliquée aux 
enfants est : s’il y a un problème venir le dire immédiatement. Les enseignants répondent toujours aux 
enfants, selon une charte des « Devoirs du surveillant » mise en place dans l’école depuis de nombreuses 
années.  
 Accident scolaire : Les parents élus FCPE pensent qu’une information serait souhaitable auprès de 
parents pour connaitre les procédures en cas d’accident scolaire. Mme Roy explique qu’il faut différencier 
accident scolaire (avec rédaction d’une déclaration, maximum 2 ou 3 dans une année) et les petits incidents 
du « quotidien » notifiés dans le cahier de soins de l’infirmerie. Elle ajoute que des enseignants sont d’ailleurs 
de « service infirmerie » à chaque récréation. 
Il est convenu que la présidente de la FCPE envoie les points à préciser aux parents afin que les enseignants 
préparent une note à ce sujet qu’ils diront lors des réunions de rentrée.  
 Préparation du conseil d’école : La présidente demande à Mme Roy de préparer au préalable le conseil 
d’école avec elle. Mme Roy explique que le conseil d’école est une réunion d’informations et d’échanges pour 
les parents élus, qu’il est préparé par la directrice. Si des membres (parents, mairie...) veulent aborder certains 
sujets, la demande doit être faite à la présidente au moins 15 jours avant (délai pour les invitations). 
Certains points sont discutés au préalable avec l’équipe enseignante et certains sujets ont pu être discutés 
avec Mme Bilien, dans le cadre des échanges de travail très réguliers.  Il n’est par contre pas possible de 
préparer tout le conseil d’école avec les parents élus, avant la tenue de celui-ci, pour des questions de temps 
mais surtout car le conseil d’école n’aurait, dès lors, plus lieu d’être. 
 
Mme Roy remercie l’ensemble des personnes présentes, et tout particulièrement Mme Rambaud qui part à la 
retraite à la fin de l’année scolaire. Mme Roy souligne vivement son implication au sein de l’école, en étant 
notamment trésorière de la coopérative et en assurant l’intérim de direction.  
 
Ce compte rendu sera publié sur le site de l’école élémentaire dont voici l’adresse : http://blog.crdp-
versailles.fr/elemboissysoussaintyon et distribué (format papier) aux familles qui le souhaitent. 
Mme Roy fera passer un mot dans les cahiers pour prévenir les parents dès qu’il sera disponible. 
 
                                                                           La Directrice, Madame Roy  
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