
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Procès verbal du conseil d’école du 26 juin 2018. 
Etaient présents : 

Enseignants : 

Mesdames Léauté, Suire, Roca, Remérand, Sotinel, Prevosteau, Delacour et Le Queignec  

Messieurs Cottreau, Villard et Viard     

Représentants de la mairie : 

MmeVerbeke,  M. Leroux 

Représentants des parents d’élèves : 

Mmes Demailly, Chestea, Lourtil, Tassan, Bernard, Personne, Drouin, M. Boulineau, Foizel, Paul, Glatard, 

Excusés : Mmes Le Callonec, Faure, Goth, Traversié, Kirchhoffer, M. Sa Amorin et Bernard 

Prise de note : Mme Tassan 

Procès verbal : Mme Le Queignec, M. Viard 

 

Partie commune aux deux écoles 
 
1-  Le pédibus et les travaux de la cour de maternelle 

Les travaux de la place Oberriexingen et les aménagements du nouveau tracé du pédibus (avec aménagement de  

la cour de l’élémentaire et le comblement de la partie enherbée de la cour de maternelle et la création d’un  

garage à vélos en maternelle) sont décalés faute de financement du Conseil Régional. La priorité est portée sur la  

construction du nouveau bâtiment scolaire pouvant accueillir l’IME. 

L’idée de la construction d’un abri-vélos par les parents est évoquée pendant le conseil. 
  

2- Le nouveau contrat de cantine avec Elior. 

A la rentrée, les inscriptions à la cantine se feront à la semaine (le lundi pour la semaine suivante via internet). Il 

y aura une pénalité de 1 € sur le prix du repas si les enfants y déjeunant ne sont pas préalablement inscrits. 

Les menus ont été retravaillés et comporteront 30 % de bio, 40% de local et des viandes labellisées. 

 
3 – Le budget investissement. 

Les achats déjà réalisés en maternelle concernent l’acquisition de vélo, tricycle et patinette, des éléments de 

mobilier pour la petite section et le changement de serrure du préau de maternelle. 

 

Les demandes concernent la résolution du problème d’évacuation des toilettes en maternelle, une attribution de 

ventilateurs pour les classes situées à l’étage du bâtiment des maternelles (en plein soleil dès midi), la rénovation 

des sols amortissants dans la cour, l’achat d’une armoire pour la classe des petits-moyens et des travaux de mise 

en conformité des deux écoles pour le PPMS (sonneries différentes notamment...) 

 

Une longue discussion à propos de l’accès à internet dans l’école et aux équipements wifi a eu lieu.  

Les enseignants se plaignent de l’impossibilité fréquente d’avoir accès à internet dans les classes : le débit est 

très lent, les ordinateurs achetés il y a 4-5 ans commencent à montrer des signes d’obsolescence… 

Les avis diffèrent aussi sur l’innocuité des bornes pour les élèves… 

 

Les problèmes d’accès devraient se résoudre avec l’installation de la fibre en 2019. 

Une nouvelle classe va être équipée avec un VPI et un PC cet été, une classe mobile avec 15 IPad va également 

être attribuée. 
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4 – Bilan de la kermesse. 

Le bilan financier est plutôt bon avec un bénéfice de 3529 € cette année (qui s’explique en partie par un stock 

assez important de lots pour les enfants et pour la tombola de l’année dernière). 

La fréquentation a été bonne, l’ambiance sympathique, la météo excellente et la nouvelle formule plutôt réussie. 

Il faudra refaire un point plus précis sur la possibilité de vendre davantage de tickets de tombola et sur les 

horaires de la kermesse (beaucoup de familles sont arrivées pour 15 h) et du tirage de la tombola. 

 

 

Partie élémentaire 

 
 
5- Bilan de l’aide personnalisée et de l’aide apportée aux élèves en difficulté. 

 
Pour l’année 2017-2018 : 

12 PPRE ont aidé des enfants en difficultés passagères, 6 passent en 6
ème

 avec un PPRE passerelle. 

Réunion avec les professeurs principaux des classes de 6
ème

. 

APC : avec les ordinateurs pour le B2i et en individuel pour les mathématiques et le français (lecture).  

Réseau d’aide : 

-  9 enfants vus par l’enseignant spécialisé 

-  28 enfants vus par la psychologue scolaire (7 en maternelle). 

-  34 rencontres entre la psychologue et les parents ont eu lieu. 

 
6- Effectifs à la rentrée scolaire, organisation au sein de l’école. 

Nous avions 205 élèves pour 8 classes en début d’année, nous aurons 192 élèves à la rentrée prochaine. 

En effet, 50 CM2 nous quittent et seulement 29 GS arrivent en CP.  

Heureusement avec le domaine St Aubin d’Ennery, des inscriptions sont arrivées. 

Le conseil des maîtres du 12 juin dernier a décidé de l’organisation suivante : 

1 CP 

1 CP/CE1 

1 CE1 

2 CE2 

3 CM1/CM2 

 

Mme Roca, M. Villard, M. Cottreau, Mme Feugier et Mme Léauté quittent l’école. 

Une classe de CE2 aura deux PES qui seront en alternance. 

Un professeur des écoles sera nommé fin juin.  

Un nouvel enseignant assurera la décharge de direction de M. Viard. 

 
Voici la structures pédagogiques de notre école. 

 

CP : Mme Blaise Sylvie 25 CP 

CP/CE1 : Personne à ce jour 7 CP & 17 CE1 24 élèves 

CE1 : Mme Suire Florence 25 élèves 

CE2 : Mmes Namur Pauline & Rouxel Pauline (en binôme sur la classe), 22 élèves de CE2 

CE2 : Mme Ropert Pascale 22 élèves de CE2 

CM1/CM2 : Mme Sotinel Odile 10 CM1 & 14 CM2 24 élèves  

CM1/CM2 : Mme Remérand Karine 9 CM1 & 16 CM2 25 élèves  

CM1/CM2 : M. Viard Philippe 14 CM1 & 11 CM2 25 élèves 

 

La composition des classes et les listes de matériel seront données début juillet. Elles seront affichées sur le blog 

de l’école. 

 
Le LSU (livret d’évaluations) sera donné début juillet.  

 

 

 



7- Budget OCCE.  

Il reste 7309 € auquel il faut ajouter le bénéfice de la fête de l’école + 2346,12 € = 9655,12€ (contre 

11000 l’année passé en début d’année). 

 

 
8- Fête de l’école. 

Bilan (voir partie commune). 

 
9- Constitution du bureau des élections des représentants de parents.   

 
Nous devons élire deux personnes qui accompagneront le directeur pour l’organisation des élections des 

représentants de parents au conseil d’école. 

Mme Bernard et M. Paul se sont proposés et ont été élus. 

 

 
10- Projet d’école. Bilan des actions menées dans le cadre de notre projet éco citoyen. Labellisation Eco-Ecole, 

écoles fleuries, orientation 2018-2019. 

 
Notre projet d’école a été validé pour trois années par M. L’Inspecteur qui nous a signifié que notre 

projet « offre de belles perspectives à notre école ». 

Il s’articule sur trois axes dont les thèmes avaient été préétablis au niveau institutionnel, mathématiques, 

français et projet transversal. Nous avons choisi : 

- Mathématiques : découvrir les maths autrement à travers des concours, des défis, des calculs au 

quotidien. Faire aimer les mathématiques. 

- Français : La communication et le langage pour mieux échanger entre pairs. Savoir argumenter, 

s’adresser aux autres avec bienveillance. 

- Transversal : l’écocitoyenneté pour favoriser les projets en lien avec la nature et faire en sorte que les 

élèves soient ambassadeurs de notre environnement. 

 

De nombreux projets ont vu le jour autour de la biodiversité, thème choisi lors de la réunion de comité de 

suivi éco-école du 17 octobre 2017. 

Fleurs, potager, abris et nichoirs, mangeoires, lapins, caméra dans un nichoir, sorties de classe,  

Nous continuerons l’année prochaine ces actions mais nous nous déterminerons sur un autre thème 

fédérateur. Les déchets ? 

 

Nous avons obtenu le Label International éco-école. Un drapeau et un diplôme nous ont été attribués 

ainsi qu’une lettre d’encouragements.  

Ce sont l’implication des élèves, la dimension « école » ainsi que le partenariat avec les acteurs locaux 

qui ont été retenus. 

 

Nous avons été reconnus « école fleurie » par le jury de l’OCCE. Nous allons recevoir des récompenses 

mercredi 27 juin à 10h. 

 

Projets de classe : Travail PNR, potager, nichoirs avec caméra, lapins, barrières des lapins, école et 

cinéma, Hunterwasser (CAUE), SMIRTOM, planétarium, décloisonnement GS/ CP/CE1, 

décloisonnement avec les classes de CP et GS, comédie musicale, abris à hérisson, à papillon…, bac hors 

sol, base de loisirs de Cergy, 3 classes de découvertes, tri et recyclage des déchets, Téléthon, les gestes 

qui sauvent avec l’infirmière scolaire, initiation à l’allemand, marché de Noël, course solidaire pour les 

correspondants du Sénégal, travail autour de la puberté avec les CM2, festival Baroque, gaspillage 

alimentaire, sortie vélo, olympiades, chorale, ramassage des déchets, blogs d’école et de classe, IREM, 

Kangourou des mathématiques, Scrabble... 

 

Bilan de l’année « éco-école » prévu avec les délégués, la mairie, les parents mardi 3 juillet à 13h30. 

 

Proposition de Mme Hostein, son frère, enseignant chercheur peut intervenir sur le réchauffement 

climatique, les gaz à effet de serre. 

 

 



11- Fournitures scolaires. 

 
Une liste sera donnée à chaque élève. 

La municipalité attribue comme tous les ans une somme par enfant. Celle-ci est utilisée pour l’achat de 

livres, cahiers, feuilles, matériel pédagogique. 

 
12- Remerciements. 

 
Nous remercions toute la communauté éducative pour son engagement auprès des enseignants ; parents, 

grands-parents, amis, personnel municipal, associations du village… 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur eux tout au long de l’année pour une aide quasi 

quotidienne. 

 

 

 

 

 


