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EEPU Sente des Carrières 
Rue de la Mérantaise 
78960 Voisins-le-Bretonneux 
01.30.43.78.14 
0780304g@ac-versailles.fr 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
22 juin 2017 

 
PRESENTS 
Directrice : Mme Dehée (CP) 
Enseignants : Mme Lavigne (CE1), Mme Saint Marc (CE2), Mme Rosselle (CP/CM1), Mme Nadiedjoa (CM1), Mme 
Sauzet (CM2) 
Représentants PEEP : Céline Molinier Quiles, Adeline Wattellier, Stéphane Coache. 
Représentants GIPE UNAAPE : Claire Champanet, Jean-Michel Graczyk, Magali Renou. 
Mairie : Mme Feret Puig (Maire-adjointe : Enseignement, Centres de loisirs, Petite enfance), Mme Maysounabe 
(Responsable des CLAE) 
EXCUSES :  
M. Puzin (Inspecteur de l’éducation nationale), Mme Bouchet (enseignante, décharge de direction) 
 
 
EFFECTIFS  
Prévision rentrée 2017 : 156 élèves (9 élèves de plus qu’à la rentrée 2016) 
Répartition : 30 CP - 36 CE1 - 27 CE2 - 33 CM1 - 30 CM2 
Pour une ouverture de classe il faudrait plus de 165 enfants. Il y a 15 nouveaux inscrits par rapport à l’année dernière. 
Il y aura des doubles niveaux. L’hypothèse actuelle est de 2 doubles niveaux. L’équipe ne peut pas communiquer la 
répartition envisagée à ce jour car cela demeure provisoire. 
Les listes des classes seront affichées la veille de la rentrée. 
 
PERISCOLAIRE 

 Effectifs (moyennes) 
 

Cantine :   115 enfants CLAE matin :   13 enfants 
Cantine mercredi midi :  35 enfants CLAE soir :   40 enfants 
TAP :    115 enfants CLAE mercredi après-midi : 15 enfants 
 

 Animateurs/trices CLAE à la rentrée 2017 
Des mouvements sont à prévoir en fonction des vœux de chacun et des impératifs de la mairie. 

 Bilan de la nouvelle localisation du CLAE Elémentaire 
Retour positif de l’équipe du CLAE : L’environnement est moins bruyant, tant pour les élémentaires que pour les 
maternelles. 

 Rythmes scolaires :  
Pas de changement pour l’année scolaire 2017-2018. Les TAP restent gratuits. 
Si un décret formalise la possibilité de revoir la semaine de 4 jours et demi, la volonté affichée de la Mairie est de 
revenir à la semaine de 4 jours. Les TAP en semaine seraient probablement supprimés. 
L’éventuel changement de rythmes scolaires pour la rentrée 2018 sera édifié en concertation avec les parents élus et 
communiqué au plus tard début janvier 2018. 

 Cantine 
Bilan du questionnaire : 1200 questionnaires distribués. 800 réponses obtenues. Quelques chiffres : 
 Fréquence :  42 % des enfants mangent tous les jours à la cantine 
    40% des enfants mangent 4 fois par semaine 
 Qualité :  89% des parents pensent que l’équilibre alimentaire est satisfaisant. 
 L’intégralité des réponses à l’enquête est disponible à la Mairie, auprès de Mme Buisson. 
 
Changement de prestataire de restauration : L’appel d’offre a été lancé début mai. Les offres ont été réceptionnées 
début juin. Le choix du prestataire se fera en commission fin juillet (commission non composée du service scolaire ni 
de l’élu du service scolaire). 3 sociétés sont en concurrence. 
 
Remarque des parents sur le goûter : Le goûter semble plus léger pour les enfants. La Mairie dit qu’il n’y a pas eu de 
changements : les enfants ont 3 types de produits (laitier, fruitier, céréalier) et du pain. 
 

 Informatique 
La Mairie s’est inscrite dans le projet de dotation de tablettes subventionnées par le département, afin de favoriser 
l’utilisation du numérique à des fins pédagogiques. 
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9 flottes de 18 tablettes sont prévues pour les écoles élémentaires de Voisins. Actuellement, tous les élèves de 5
ème

 
du collège Champollion sont dotés de tablettes (1 tablette Apple par enfant). 
Ces 9 flottes seront réparties sur toutes les écoles, sur la base de présentation d’’un projet pédagogique par 
l’enseignant. Une subvention de 40 000€ est attribuée par le département, représentant 50% de la dépense. 
Les tablettes arriveront dans les écoles début 2018 après le recrutement d’un alternant qui gèrera la mise en place et 
la maintenance de ces équipements. Les tablettes resteront à l’école. 
 

 Sécurité, entretien et équipement 
La sécurisation de l’esplanade de l’entrée de l’école est programmée pour cet été. 
Le poteau est escamotable et a été testé ; il s’enlève à l’aide d’une clé que possèdent les pompiers et les services 
techniques. Mme Feret Puig en montre la photo pour clore la mise en doute des réponses apportées précédemment à 
ce sujet. Elle insiste sur le fait que la mairie prépare le conseil en se renseignant auprès des services concernés avant 
de répondre à une question et que les parents doivent lui faire confiance.  
Il n’y a pas de projet pour occulter les clôtures qui sont déjà au niveau requis de 2 mètres. 
Tous les lundis matins, un nettoyage des cours d’école et des abords du CLAE sera effectué. 
Toutes les caméras vont être changées, des systèmes de caméra fixes remplaceront les caméras tournantes. Le 
nombre en sera augmenté : on passera de 24 caméras (actuellement) vers une quarantaine (d’ici 3 ans). 
Tous les accès des groupes scolaires seront équipés de caméras au cours des 3 prochaines années. 
 
Les enseignantes demandent des rideaux pour les classes de CM2 et de CM1 et d’un radiateur d’appoint pour la 
classe de Mme Rosselle..Les demandes doivent être faites à la mairie en notant une priorité. 
La classe de Mme Sauzet sera équipée d’un TNI pour la rentrée 2018. 
 

 
PROJET D’ECOLE 

 
 Bilan de la coopérative :  
Entrées : 2722€ de subvention donnée par la Mairie et 392€ de bénéfice de la vente des photos de groupe 
Les recettes du marché de Noël ont servi pour acheter les jeux de d’extérieur et des jeux de société.  
Un solde de 3643 € restera dans les caisses à la fin de l’année scolaire. 

 Sorties, projets : 
o Vendredi 23 juin : 

Les CP et CE1 partiront à Port Royal des Champs pour une visite des ruches. 
Les CM2 visiteront le Collège le matin puis seront rejoints par les autres classes ayant participé au projet de 
course d’orientation à la Croix du Bois (CM1/CM2/6

ème
) le 19 mai (interrompu par le risque d’orage). Ils se 

retrouveront au pique-nique et termineront la course. 
Les CP de Mme Rosselle auront une autre activité sur place et les CE2 viendront les rejoindre pour le pique-
nique. 

o Mardi 4 juillet : Sortie de toute l’école à l’Espace Rambouillet. 

 Conseil école/collège : Le 19 juin s’est tenu le deuxième et dernier conseil école/collège. Un bilan des 
projets engagés cette année a été fait ainsi que du travail collaboratif des enseignants pour répartir les 
programmations du cycle 3 (CM1 à 6

ème
).  

 LSU (Livret Scolaire Unique) : celui du 2
ème

 semestre sera encore imprimé, la version en ligne sera mise en 
place l’année prochaine. 

 Devoirs : Les devoirs sont un sujet à aborder directement avec les enseignants. 

 Listes fournitures : Elles seront distribuées avant la fin de l’année scolaire et mises en ligne sur le site de 
l’école. 

 Langues : L’enseignement des langues se passera comme l’année dernière pour l’Anglais et l’Allemand. 

 Pour les autres langues hors temps scolaire (questionnaire), les réponses ont été communiquées et mais il 
n’y a pas de retour à ce jour. 

 PPMS :  Le PPMS a eu lieu le 28 avril sur un scénario de tempête. L’exercice, court, s’est bien passé. 
 

 
Mme Dehée est satisfaite de cette première année de direction. Elle souhaiterait attirer l’attention des parents sur 
l’utilisation des mails qui doivent rester une communication informative et constructive, et non un forum de discussion 
où chacun donne son avis, sans filtre ni recul. L’année prochaine, les mails seront conservés pour les informations 
générales. Pour les échanges, les  carnets de correspondance devront être privilégiés.  
 
Pour les nouvelles enseignantes aussi, l’année s’est bien passée. 
 

BONNES VACANCES A TOUS ! 

 


