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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 29 mai 2018 

 
Etaient présents : Madame Décosse (directrice); Mesdames Armanni, Coillot, De Beir, Gandoin, Jaskowiak, Le 

teinturier, Monsieur Cadoret (enseignants) ; Madame Brau (adjointe Mairie), Madame Cagigos (service scolaire) ; 

Mesdames Melan, Rousseau, Briffaut, Bourdeau, Monsieur Gallant (parents délégués). 

 

Mesdames Deloménie (Inspectrice) et Liegey (DDEN) absentes excusées. 

 

Le PV du conseil d’école du 13 mars 2018 a été validé. 

 

BILAN DE L’ANNEE : 

 

- Actions du projet d’école 

 Les olympiades ont été  menées au cycle 3 (dictée négociée) 

 Production d’outils pédagogiques (cycles 2 et 3) 

 Quelques classes se sont déplacées à la bibliothèque municipale, d’autres ont emprunté des livres à la 

bibliothèque de l’école qui a bien fonctionné avec l’aide de parents 

 Lecture suivie en fin de cycle 2 (CE2) et cycle 3 

 Des débats citoyens se sont déroulés dans chaque classe 

 Plusieurs conseils d’enfants ont eu lieu, où le « permis citoyen » a été mis en place 

 Revues de presse, en relation avec les abonnements souscrits dans les classes 

 Chorale sur le thème du bonheur : 6 chants ont été appris, dont un en anglais pour chaque cycle 

 L’activité jardinage fonctionne très bien, de nombreuses plantations ont été faites 

 Le blog est régulièrement mis à jour (travail des élèves, sorties, informations à consulter à l’adresse 

suivante : http://blog.ac-versailles.fr/lesnouvellesdebizet) 

 Continuation du projet Eco-école : tri des déchets, compostage…  

 Les échanges liaisons GS/CP sont en cours 

 Une première liaison CM2/6ème a eu lieu en décembre. Une deuxième se déroulera prochainement. 

 Les élèves de CM1/CM2  et CM1 ont participé au dispositif « Ecole et cinéma » 

 Les Eurékades sont prévues pour le courant du mois de juin 

 APC : 5/6 élèves de chaque classe ont été pris ponctuellement les mardis et jeudis pour pallier des 

difficultés passagères 

 

- Rased 

L’intervention s’est effectuée pour 12 élèves (2 CP, 3 CE1, 5 CE2 et 2 CM1) cette année. Un bilan a été fait en 

janvier, un second est prévu en fin d’année. 

 

- Stage de remise à niveau 

Il est proposé à certains élèves de CM1 et CM2 pendant les vacances scolaires. Il se déroulera au collège Jean 

Racine du 27 au 30 août ( 3 CM2 et 1 CM1 sont concernés). 
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Au printemps, un stage a déjà eu lieu et a concerné 2 CM1 et 4 CM2. 

 

- Livret scolaire 

Les livrets seront remis aux parents en formats papier le 29 juin (pas de nouvelles de la mise à disposition de 

codes pour le format numérique) 

 

- Obligation scolaire 

Il a été constaté de nombreuses absences en cette fin d’année (ponts, vacances anticipées, week-ends 

prolongés…). Il est rappelé que dans de telles conditions, les programmes scolaires ne peuvent être bouclés, 

de nouvelles notions ne peuvent être abordées s’il y a trop d’absents dans une classe. 

Suite aux absences dues aux intempéries, il est demandé aux parents de se renseigner auprès de la direction 

de l’école pour connaitre l’absence ou non des enseignants.  

Il est noté aussi un très grand nombre de retards. 

 

 

BILAN DES SORTIES ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

- Théâtre : seules 3 classes ont pu s’y rendre car la programmation proposée n’était pas adaptée 

 

- Cinéma : toutes les classes s’y sont rendues au moins une fois 

 

- Sorties : Château de Versailles, Centre de tri, ferme de Grignon, Guédelon, spectacle de Versailles Grand 

Parc, Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe pour les CM2, station d’épuration « le Carré de la 

réunion » 

 

- Sport : tennis, Dojo et piscine pour les CE1/CE2, tournoi de Hand-ball pour les CM1/CM2 les 19 et 22 juin, 

course longue pour toute l’école les 25 et 26 juin 

 

- Classes découvertes : les CP/CE1 se sont rendus à Saint-Quentin en Yvelines, les CM1/CM2 sont allés à 

Chartres 

 

- Parcours : Permis piétons pour les CE2, 1er secours pour les CM1 et permis vélo pour les CM2 

 

- Spectacle : Un concert très apprécié a été donné par les élèves fréquentant l’Ecole de Musique de Saint-Cyr 

lundi 28 mai 

 

- Sortie de fin d’année : des Olympiades avec la location de structures gonflables auront lieu pour toute 

l’école le 3 juillet 

 

- Fête des écoles : elle se déroulera le vendredi 22 juin de 17h à 21h au sein même de l’école Bizet, avec la 

chorale des enfants à 20h. Lors du prochain évènement nécessitant le port d’un T-shirt particulier, l’école 

s’occupera de les commander. 

 

ORGANISATION DE L’ECOLE A LA RENTREE 2018/2019 

 

Aujourd’hui, la prévision des effectifs est de 200 élèves (quelques variations pouvant avoir lieu d’ici la rentrée). 

 Une ouverture de classe devant avoir lieu à partir de 193 élèves, une 8ème classe pourrait donc être mise en place à 

Bizet (réponse de l’académie avant les vacances, sachant que la carte scolaire est tendue et que nous ne sommes 

pas prioritaires). Celle-ci  prendrait place dans la salle du rez de chaussée servant pour les réunions. 



Pour la restauration, ce surplus d’élèves ne devrait pas poser de problème puisqu’il y a déjà plusieurs services et qu’il 

n’y aurait que 6 élèves de plus par rapport à l’effectif actuel. 

La répartition des effectifs serait la suivantes : 

 CP : 42 (les demandes de dérogations ont toutes été acceptées sur le motif de la précédente carte 

scolaire) 

 CE1 : 28 

 CE2 : 41 

 CM1 : 39 

 CM2 : 40 

 

Rythme scolaire : 

La commune reste sur un rythme de 4,5 jours avec une modifications des horaires : 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h30/13h30-15h45 

 Mercredi : 8h30-11h30 

 

Devoirs : 

Il y a quelques années, l’école avait effectivement supprimé les devoirs un soir par semaine car il n’y avait pas 

d’étude surveillée. Mais aujourd’hui, vu le peu d’enfants concernés par le centre avec départ tardif le mercredi (25 

environ), l’importance de la lecture quotidienne ou les devoirs données une semaine en avance pour certaines 

classes, il ne semble pas judicieux aux enseignantes de supprimer l’intégralité des devoirs ce jour-là. Elles veilleront 

néanmoins à ne pas les surcharger le jour dit. 

 

 

BILAN DE LA COOPERATIVE 

 

Il reste aujourd’hui environ 4000 euros. En retirant les dépenses pour la sortie de fin d’année et en ajoutant les deux 

subventions Mairie et le bénéfice de la fête des écoles, nous devrions débuter l’année avec environ 6000 Euros. 

 

 

POINTS ABORDES AVEC LA MAIRIE 

 

- L’installation des brises vues est prévue pour le 25 juin 

-  La dangerosité de la circulation des piétons sur la Boulevard Henri Barbusse : 

 Demande d’un radar pédagogique 

 Feu de chantier non remplacé, camions qui obligent les piétons à circuler sur la chaussée 

 Appel piétons aux feux tricolores qui ne fonctionne pas, voitures « grillant »  les feux malgré les piétons 

engagés sur le passage 

 Marquages au sol effacés au niveau de la station service 

 

Bonnes vacances à tous 

 

Rentrée des classes le lundi 3 septembre. 

 

          Madame Décosse 




