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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 
2 février 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, Adélaïde Vannier, Adeline Wattellier. 
Représentants GIPE UNAAPE :Claire Champanet, Stéphanie Rivoal, Magali Renou, Corinne Pancrace-Schoor 
(invitée). 
Mairie : Mme Greenep (Conseillère Municipale rapporteur au scolaire), Mme Maysounabe (Responsable des CLAE) 
EXCUSES :  
M. Puzin (Inspecteur de l’éducation nationale), Mme Bouchet (enseignante, décharge de direction) 
 
La directrice adresse la bienvenue à tous et les membres du conseil se présentent avec un rapide tour de table 

 
EFFECTIFS  
147 enfants et pas de changement prévu pour l’année prochaine à ce jour. 
Départ de 26 CM2,  arrivée de 27 GS et préinscriptions 2 CP et 1 CE1. 
Projection à 151 élèves pour la rentrée 2017/2018. (pas de modification du nombre de classes à ce jour car pour une 
ouverture il faudrait 15 enfants en plus et une fermeture 15 enfants en moins) 
 
PERISCOLAIRE 

 Un trombinoscope est affiché à l’entrée du CLAE depuis début janvier au niveau des panneaux d’affichage 
des activités des TAP. 

Encadrement : Pierrette, Soraya, Hamza, Arthur (permanents) et Laurie, Céline, Romain (arrivé début janvier) et 
Stéphanie (vacataires). 
Il manque un animateur vacataire 
Soraya est la référente de la Sente en l’absence de Malika qui devrait revenir courant avril/mai. 

 Les effectifs sont assez stables par rapport à l’année précédente mais en augmentation depuis plusieurs 
années: 14 enfants en moyenne le matin, 123 le midi (contre 117 l’an dernier) et 43 le soir au CLAE (30 l’an 
dernier). 25 à 30 enfants restent à l’étude encadrés par des étudiants (14 enseignants font l’étude sur 
l’ensemble de la ville de Voisins dont M. Cossic et M. Laurens). 112 enfants restent aux TAP (107 l’année 
dernière) 

 Le CLAE n’étant pas aux normes compte-tenu du nombre d’élèves le fréquentant, il sera (pour la partie 
primaire) déménagé dans l’école primaire ; la salle d’activité sera partagée avec l’école et le CLAE à partir 
17h et 18h15 (début mars). Les informations seront communiquées aux parents par les personnel du CLAE 
pour l’endroit où ils devront récupérer leur enfant. 

(D’anciens manuels scolaires sont stockés dans cette salle d’activité commune : si une personne connait une 
association qui aurait une utilité de ces manuels, merci de se manifester auprès de Mme Dehée). 

 Les TAP restent gratuits jusqu’à fin 2017. Pas d’informations pour 2018..  
 Le 10 juin aura lieu la fête des enfants à l’espace Decauville animée par la petite enfance et le CLAE 

 
PROJET D’ECOLE 

 Bilans :  
Le marché de Noël a rapporté 1182€. Les enseignantes vont réfléchir avec les enfants pour savoir dans quels 
jeux ils vont  investir (intérieurs et extérieurs).  
Les photos ont rapporté 798,90€ (922,50€ au global mais il y a eu un partage avec la maternelle). 
L’organisation entre les fratries s’est très bien passée. 
La photo de classe aura lieu le 19 mai 

 Sorties, projets :  
Les CM1 et CM2 vont au centre de tri des déchets de Plaisir le 3 mars en continuité du projet « nettoyons la 
nature ». Les CP de Mme Rosselle n’y assisteront pas car ils n’ont pas l’âge requis (> 8 ans) et seront pris en 
charge par une autre maîtresse. 
Les CE2 ont vu un spectacle de danse au Prisme à Elancourt le 2 février. Une autre sortie est prévue dans le 
cadre du projet « danse à l’école ».. 
Les CE1 sont allés au cinéma Salle Jacques Brel le 17 novembre (film « Le dirigeable volé »). Une autre 
séance est prévue dans le cadre du projet « école et cinéma ».. 
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Les CP et CE1 iront à un bal folk le 8 juin dans un gymnase à Magny-les-Hameaux. 
Les CP de Mme Dehée participeront à un projet proposé par l’OCCE (Office Central de la Coopération à 
l’Ecole) : un défi jardinage dont l’objectif sera de réaliser  un mur végétal avec des matériaux de récupération. 
Il faudra envoyer des photos pour participer à ce défi. Chaque classe participante recevra des graines à 
planter. 
D’autres sorties sont en cours de projet. 

 Piscine : la piscine commence dès le mardi de la rentrée pour les CP et CP/CM1 (en milieu d’après-midi). 
 Bibliothèque : Elle n’est pas encore rangée. C’est un projet des enseignantes afin que les enfants puissent 

emprunter des livres. 
 TNI : La ville de Voisins fournit 2 TNI par an selon l’ordre des demandes. Mme Sauzet aura le sien en 2018 et 

Mme Nadiedjoa en 2019, pas d’information pour Mme Rosselle. 
 Conseil école/collège : Le 21 mars se tiendra le 1

er
 conseil école/collège (quatre écoles d’élémentaires trois 

de Voisins et une de St Rémy-les-Chevreuses). Deux enseignants par école, et 8 représentants du collège, 
ainsi que M. Lumat, Principal, M.Wirth Inspecteur de St Rémy-les-Chevreuses et Mme Dehée qui est la 
représentante de M.Puzin. Un deuxième conseil se tiendra en juin. 

 LSU (Livret Scolaire Unique) : Mme Sauzet va les rendre imprimés avant les vacances et les autres 
enseignantes fin février pour ce 1

er
 semestre, un autre sera rendu en juin pour le second semestre. L’année 

prochaine, l’objectif sera de dématérialiser la remise des livrets. 
 Carnaval : Le vendredi 31 mars thème et horaire à communiquer par l’équipe enseignante. 
 Fête de l’école : rappel de la date le vendredi 30 juin. La formule va évoluer, l’équipe enseignante réfléchit à 

une nouvelle formule type kermesse.  
 
SECURITE 

 Côté primaire : Les parents réitèrent leur question concernant l’absence de barrières coté parking du 
dépose-minute et s’inquiètent du manque de protection du côté de l’entrée principale de l’école. 
Seul un poteau est présent mais n’empêcherait pas un véhicule d’accéder aux abords de l’entrée. Mme 
Greenep  confirme que ce poteau au milieu de l’accès réservé aux pompiers est escamotable. Toutefois, au 
vu dudit poteau les parents maintiennent leurs doutes. La question sera approfondie par Mme Dehée auprès 
des services concernés pour savoir s’il y a une erreur, si tout le monde parle bien du même poteau.  
D’autre part, une jardinière n’a pas été mise en place rue Alfred de Vigny malgré un mail fait par un parent à 
la mairie. 
Suite à une visite dans chaque école concernant la sécurisation, il a été décidé pour la Sente que les portails 
seront sécurisés et les grillages visibles de la rue seront occultés. 

 Rappel : à partir de 11h30 et 16h30 les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 
 Il faut que les parents redisent à leurs enfants qu’ils n’ont pas le droit d’appuyer sur le bouton d’ouverture 

du portail, même s’ils connaissent la personne qui s’y présente. Ce sont la directrice ou les enseignantes qui 
gèrent l’ouverture de la grille, l’interphone et le visiophone sont fonctionnels. 

 Entretien : Les parents signalent que le petit jardin coté CLAE, n’est pas nettoyé. Les fenêtres du CLAE sont 
sales (jets d’œufs lors de la fête d’Halloween !) et les persiennes ne sont pas nettoyées de la moisissure 
(problème déjà signalé). Mme Greenep répond que les persiennes seront nettoyées l’été prochain. 

 Un autre exercice de PPMS aura lieu d’ici fin juin mais le scénario n’est pas connu. 
 
Remerciements particuliers à M. Perret le gardien qui signale tous les incidents dès le matin et qui soutient 
bien Mme Dehée dans sa tâche. 
 
 
 
Prochain conseil d’école le jeudi 22 juin 2017 à 17h30.  


