
 

Page 1 sur 5 

 

 

 

    
 
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal du conseil d’école 
          du 19 juin 2018 

       
 

Etaient présents:  

Les enseignants : Mmes Lignot, Prigent, Destruel, Jaugeas, Vilar-Sancho, 

Delignon, Rüegg, Salomé, Noirault, Gonçalves, Bouchemal, Legoupil, Da Costa, 

Graïne, Bonjean. 

Mrs Peron, Bétron. 

La directrice : Mme Torrecillas (par interim) 

La directrice du centre de loisirs : Mme Sarazin 

Les représentants des parents d’élèves :  

pour l’UNAAPE :  Mmes Benay, Santos, Courtois, Jarrier, Lacascade, Chaulot. 

M. Prat 

pour la FCPE : Mmes Chouviac, Corre.  

M. Fremondiere 

Le représentant de la municipalité : Mme Abiven, adjointe au Maire 

I.E.N : Mme DELOMENIE, excusée 

DDEN : excusé 

 
 
 
 

Ordre du jour : 

 

 

 
- Effectifs rentrée 2018 

- Coopérative. 

- Rythmes scolaires 

- Projets et activités 

- Questions diverses.  

 

 

Ecole élémentaire 

Jean de la Fontaine 

 

 
 

Eric Maretheu 
Directeur de l’école 

 
Téléphone  

01 30 56 21 49 

06 60 46 02 48 

 

courriel 

07830601e@ac-versailles.fr 

 

 
2, rue de Franche Comté 

78450 VILLEPREUX 
 



 

 

 

 

1/Effectifs rentrée 2018 

 

A l’école 

 

Prévision au 19 juin 2018 

 

Nombre d’élèves par Niveau rentrée de septembre 2018 

  

    CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS TOTAL 

    TOTAUX 95 99 96 93 103 12 500 

Nouveaux inscrits pour septembre 2018 :       1CP          3CE1      3CE2 1CM1 2CM2 

Elèves quittant l’établissement :                      -1CP        -1CE1                    -1CM1 

            

          95 101        99           93          105          12 505 

 

 

 

OUVERTURE 

Moyenne par classe pouvant entraîner une ouverture 

 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 

HORS ZEP 

      1 classe >25  

2 à 5 classes >27 

6 classes et plus >27,5 

 

 

FERMETURE 

Moyenne par classe après suppression pouvant justifier celle-ci 

 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

HORS ZEP 

1 classe ≤9 

2 à 5 classes ≤25 

6 classes et plus ≤27 



 

 

 

Au centre de loisirs : 

 
- Claire Sarazin : Départ après l’été, nouvelle directrice en septembre avec Thibault comme adjoint. 

- Mercredi à la rentrée 2018/19 :  

      2 possibilités : - accueil le matin + repas (7h à 13h/13h30) 

                               - accueil à la journée (7h à 19h) 

      De nouveaux projets seront mis en places par la nouvelle directrice. 

 

2/ Coopérative 

 

Au 31 mai, nous sommes créditeurs de 7 797.42 € et mais des débits à hauteur de 3792.4€ sont à déduire. 

Nous n’avons pas encore reçu la subvention de la mairie pour les classes transplantées de CM2A et C 

(envion1596€). D’autres frais liés aux projets de classe (Versailles) sont à prévoir (aux alentours de 375€). 

 

Nous devrions finir l’exercice 2017-2018 avec un solde créditeurs d’environ :  3 630€  

L’excédent de trésorerie est limité, toutes les rentrées d’argent ont servi au fonctionnement socioculturel de 

l’école sur l’année (sorties, subventions de la coopérative aux classes transplantées, petit matériel sportif, 

projets des classes, équipements musique…) 

 

3/ rythmes scolaires 

 
 Changement de rythme scolaire :  retour à la semaine de 4 jours. Avec une récréation l’après-midi de 

15h30 à 15h50 (à l’essai). 

 Les horaires des lundis, mardis, jeudis et vendredis (avec accueil 10 minutes avant) 

- Le matin : 8h30/12h  

- L’après-midi : 14h/16h30 

 (Prévoir le changement des sonneries automatiques) 



 

 

 

4/ Projets et activités diverses : 

 
 Classes transplantées 

o CM2 A et C Baie de Somme 

Les élèves de Mmes Salomé et Noirault ont participé à une classe transplantée en Baie de 

somme sur le thème de Jules Vernes. 

Budget prévisionnel (coût aux familles) de 120€/élève pour 2 jours réduit à 43€ grâce aux 

actions menées. 

 
o Projet des CM1A et C puis CM1B et D 

Les élèves de ces 4 classes participent à 2 classes transplantées à Provins. Classe historique sur 

le thème du Moyen-Age. 

Problème de désistement de dernière minute de certaines familles évoqué. Solution envisagée : 

engagement des familles avec un chèque d’acompte en début d’année, chèque non encaissé et 

rendu en échange du paiement réel de la classe de découverte. 

 

Les enseignants remercient tous les parents pour leur participation aux actions menées pour réduire les coûts 

des classes transplantées. 

 

 
 Activités diverses  

Cross 

Le Cross est prévu le mercredi 4 juillet  

CPA, CPC, CPD 

CE1A, C, D 

CE2 A, B, C 

CE2/CM2 

Cm1 tous 

CM2 tous 

ULIS  

 

Théâtre CE 2 A, B, C, ULIS et CM2B : Jeudi 22 juin 

Représentations de théâtre proposées en clôture des interventions de F. Guionie depuis janvier avec 

les classes concernées. 

Conte détournés, saynètes, vont se succéder.  

Les enseignants et les parents d’élèves souhaitent que ce dispositif innovant et ambitieux soit 

renouvelé par la municipalité au cours de la prochaine année scolaire.  

 7 classes envisagent de continuer 

 

 

Pot de fin d’année  
Compte tenu des effectifs de l’école et des consignes de sécurité reçues du Ministère et de l’Inspection 

académique, le pot de fin d’année devra respecter des règles strictes de sécurité. 

Les délégués des parents d’élèves se chargent de filtrer les entrées. 

Les animateurs gèreront les stands de jeux. 



 

 

Il y aura : une exposition d’objets réalisés par des élèves, dont les cp/ce1 du projet Art avec Versailles 

notamment, ainsi qu’une représentation de la chorale des CE2b, CE2c, Ce2/cm2 et ULIS. 

5/ Questions diverses 
Investissements 2018  

Tout le matériel demandé par l’école va être livrer fin août 2018. 

 

Demande pour tracer des lignes blanches de type zébras pour que les élèves ne restent pas dans 

la zone « tampon » (avec l’escalier) entre les deux cours. 
 

Changement d’adjointe à la scolarité 

Annonce de son départ par Mme Florence Abiven et nomination de la nouvelle adjointe à la scolarité 

pour la rentrée 2018 (absente au conseil) : Mme Laurence Morelle-Losson 

 

 Aide administrative 

Evocation avec les parents d’élèves de la nécessité d’avoir à nouveau une aide administrative sur 

l’école. 

  

Point sur le projet « école et cinéma » : 3 films sur l’année pour 7 classes concernées cette année. 

Un beau partenariat cette année avec des ateliers en classe de qualité assurés par une intervenante 

de l’espace Philippe Noiret des Clayes-sous-bois. 

 

 Rencontre cm2/6ème : ce sont très bien passées. 

 

Infos pour les parents de CM2 (vers 6ème ) : le CM2 n’est plus la fin du cycle 3, c’est la 6ème maintenant. 

Il y a des partenariats mis en place en littérature, en sciences avec des classes de 6ème sur l’année. Un 

partenariat en anglais est envisagé pour l’année prochaine. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 
 
 

Mme Torrecillas 

Intérim du Directeur    UNAAPE (secrétaire de séance)   FCPE 

Eric Maretheu   Mme Lacascade   Mme Chouviac 

 

        

 

 

 

 

 


