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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 
3 novembre 2016 

 
PRESENTS 
Directrice : Mme Dehée (CP) 
Enseignants : Mme Vancraeynest (CP, décharge de direction) Mme Lavigne (CE1), Mme Saint Marc (CE2), Mme 
Rosselle (CP/CM1), Mme Nadiedjoa (CM1), Mme Sauzet (CM2) 
Représentants PEEP : Stéphane Coache (invité), Céline Molinier Quiles, Adélaïde Vannier, Adeline Wattellier. 
Représentants GIPE UNAAPE : Claire Champanet, Jean Michel Graczyk, Magali Renou. 
Mairie : Mme Feret Puig (Maire-adjointe : Enseignement, Centres de loisirs, Petite enfance), M. Panzani (responsable 
école des sports), Mme Ollivier (coordinatrice TAP), Mme Michineau : (directrice CLAE). 
 
PRESENTATION DES PARTICIPANTS 
La directrice adresse la bienvenue à tous et ses félicitations aux parents pour leur élection. 
Les membres du conseil se présentent avec un rapide tour de table 

 
EFFECTIFS  
Les effectifs sont à ce jour pour l’année scolaire 2016/2017 :  147 élèves repartis comme suit : 
 

CP 24  CE2 30 

CP / CM1 18 (12 / 6)   CM1 25 

CE1 24  CM2 26 

 
Il y a eu 4 arrivées depuis la rentrée de la Toussaint (1CP + 2 CE2 +1 CM2). 
La mairie s’engage à refuser des enfants qui arriveraient en cours d’année sur des niveaux déjà « saturés ». 
Mme Sauzet attire l’attention de Mme Feret Puig sur le fait qu’avec le décloisonnement mis en place dans les classes 
de CM1, CP/CM1 et CM2, elle se retrouve avec 32 élèves à certains moments de la journée.  
 
BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE 
Mme Lavigne présente les comptes de la coopérative de l’école, qui avaient été préalablement vérifiés en présence 
des représentants de parents d’élèves. Le solde en fin d’exercice était de 1911,02€. Des photos individuelles seront 
proposées le 25 novembre, ainsi qu’un marché de Noël le mardi 13 décembre. Mme Lavigne rappelle que tout ce qui 
avait été reçu en début d’année scolaire précédente (20€/enfant en moyenne) avait été dépensé en sorties et projets 
en cours d’année.  
 
REGLEMENT INTERIEUR 
Mme Dehée présente le règlement intérieur de l’école, mis à jour, afin qu’il soit mis au vote pendant le conseil. Il a été 
approuvé à l’unanimité et sera distribué à tous les parents prochainement. 
 
Merci à tous d’être ponctuels pour l’arrivée du matin (avec le plan Vigipirate, à 8h30, la grille de l’école est 
fermée) et d’amener vos enfants pour 8h20 s’ils doivent badger. Bien leur rappeler ce qu’ils doivent badger. 
L’inscription peut être faite en maternelle pour l’élémentaire également. Pour ceux qui vont au CLAE le soir, 
merci de veiller à récupérer vos enfants avant 18h30.  
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
M. Philippe Panzani (éducateur sportif) rappelle qu’au travers des activités physiques et sportives à l’école sont 
enseignées les valeurs de citoyenneté, de respect de l’autre. Chaque enfant pratiquera au cours de l’année différents 
types de sports (collectif, individuel). Les CM2 ont eu l’opportunité, au cours de leurs séances de tennis de table 
d’échanger quelques balles avec Florence Sireau et Philippe Durieux (membres de l’équipe de France handisport de 
tennis de table), dans les mêmes conditions qu’eux, en fauteuil. Les CP et CP/CM1 ont des séances de mini tennis 
avec rencontre amicale finale le 7 décembre. Il n’y aura plus de piscine pour les CE2 cette année, par manque de 
créneaux.  
 
QUELQUES DATES A RETENIR 
Vendredi 25 novembre : photos individuelles et photos de fratries (y compris avec les enfants de maternelle). 
Mardi 13 décembre : marché de Noël aux alentours de 18h (l’horaire sera précisé par l’équipe enseignante). Les 
enfants vont fabriquer des petits objets qui seront à vendre, la totalité de la recette servira à financer un projet d’achat 
proposé par les élèves pour leur école (par exemple : jeux pour les récréations) 
Vendredi 30 juin : fête de l’école.  
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PROJET D’ECOLE :  

 Projets, sorties : 
Nettoyons la nature : toutes les classes ont participé à une grande sortie le 23 septembre pour nettoyer les abords 
de l’école. Cela permet de sensibiliser les enfants à la préservation de la nature. 
Médiathèque : Les CP y sont allés pendant la semaine du goût (spectacle « Les mots à la bouche »). Idem pour les 
CE1 qui y retournent pour la semaine de la solidarité. Les CM2 y sont allés pour participer à un atelier du goût avec 
une naturopathe et y retourneront pour écouter un conteur. Les CP/CM1 iront également une matinée pour écouter 
des contes. Les CM1 auront une rencontre avec un auteur.  
Les CM2, CM1 et CP/CM1 sont également allés voir l’exposition « Espoirs à Tchernobyl » pour un travail de 
comparaison et d’analyse de 4 tableaux autour de la couleur en présence de l’artiste. 
Eurékades : Les CM1, CM2 et CP/CM1 participeront à ce concours. Ce sont des petits problèmes de logique à 
résoudre en travail collectif. Les enseignantes y voient un grand bénéfice pour l’apprentissage de la coopération.  
Classe CE2 : projet avec un vidéaste et une danseuse pour la production d’une vidéo. Mme St Marc attend une 
réponse pour l’acceptation de son financement (classe APEAC). Projet également d’une classe de découverte, mais 
l’effectif de la classe (ainsi que celui de l’autre classe avec laquelle elle partirait) étant important,  sa réalisation 
semble compromise (places dans les cars, coût, nombre d’accompagnateurs…) mais reste à l’étude. 
Classe CE1 : projet « Ecole et cinéma », avec projections de 3 films (animation, classique et animation/réel). La 
première projection sera à la salle Jacques Brel le 17 novembre.  
 

 Langues 
Toutes les classes font de l’anglais, soit avec leur maîtresse habituelle, soit avec l’une des autres maîtresses dans le 
cadre du décloisonnement. En plus, tous les enfants de CM1 et CM2 font de l’allemand avec Mme Sauzet à raison 
d’1/2 heure par semaine (initiation). Cela leur donnera une priorité pour l’inscription éventuelle en 6

ème
 Bilangue au 

Collège Hélène Boucher.  
 

 Liaison collège 
Il y a désormais un conseil école/collège avec 8 représentants de chaque degré (élémentaire/secondaire). Puisqu’il y 
a 4 écoles élémentaires dont les enfants sont sectorisés sur Hélène Boucher, cela devrait faire 2 enseignants(es) par 
école. Mme. Dehée a été quant à elle nommée représentante de M. Puzin, Inspecteur de la circonscription, pour le 
Collège H.Boucher. Le Conseil école/collège se réunira deux fois dans l’année. 
Les nouveaux livrets scolaires en ligne (du CP à la 3

ème
) étant en cours d’élaboration, ne seront renseignés que deux 

fois cette année au lieu de 3 habituellement mais des évaluations seront rendues au premier trimestre. Le cross du 
collège pour les CM2 sera le 15 décembre (avec déjeuner à la cantine du collège).  
 
SECURITE 
Les parents signalent qu’au niveau de l’entrée pompier, il n’y a qu’un poteau alors que rue Alfred de Vigny, tout est 
bien fermé. Mme Dehée nous informe que les travaux dans les sanitaires pour une mise aux normes handicapés ont 
été effectués. Des lavabos qui n’étaient pas aux normes ont été supprimés dans des classes, ils ne seront pas 
remplacés car non budgétés par la mairie. 
Exercice incendie : Fait le 30 septembre 2016.  
Exercice PPMS intrusion : Fait le17 octobre 2016. L’option retenue était de se cacher. Le prochain exercice aura lieu 
le 28 novembre. La mairie réfléchit à des solutions pour améliorer la sécurité aux abords de l’école car on ne peut pas 
bloquer les livraisons (repas par ex), la circulation du personnel de cantine… Un référent sécurité du département a 
déjà inspecté deux écoles, ce qui permettra de tirer des généralités applicables à toutes les écoles. Une part plus 
importante du budget sera accordée à la sécurisation des écoles en 2017. 
 
EFFECTIFS PERISCOLAIRE 
 
Malyka Michineau, donne la moyenne des effectifs : 
TAP environ 110 enfants (moins d’enfants le lundi que le jeudi). Etude environ 20 enfants. Cantine environ 120 
enfants. Elle signale que de nombreux enfants ne sont pas inscrits à la cantine (oubli, arrivée trop tardive pour 
badger…). Un courrier sera envoyé aux parents concernés. Par ailleurs, la fiche « Clae » remplie en ligne ne peut 
pour le moment pas être modifiée sur le portail famille. Il faut écrire à votrecourriel@voisins78.fr 
 
INTERNET 
Les maîtresses de CM1, CM2 et CP/CM1 demandent à avoir internet dans leurs classes pour un travail sur les 
ordinateurs. En l’absence de TNI, elles utilisent leur matériel personnel ainsi que du matériel mis à disposition par des 
parents de l’école (merci à eux !), mais souhaiteraient une connexion internet pour optimiser leur travail. 
 
 
Prochain conseil d’école le jeudi 2 février 2017.  


