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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 
11 juin 2018 

 
PRESENTS 
Directrice : Mme Dehée (CP) 
Enseignants : Mme Arcucci (CP), Mme Lavigne (CP/CE1), Mme Saint Marc (CE2), Mme Rosselle (CM1), 
Mme Martin (CE1/CM1), Mme Perro (remplace Mme Sauzet (CM2) 
Représentants GIPE UNAAPE : Stéphanie Rivoal, Claire Champanet, Aline Ayreault 
Représentants PEEP : Nadia Sbaï, Alexandra Afonso, Adeline Wattellier. 

Mairie : Mme Greenep (conseillère municipale, rapporteur au scolaire), Mme Marin (responsable du 
service scolaire) 
 
 EFFECTIFS 

 Projection pour la rentrée 2018 

Effectif estimé : 170 à 176 élèves. Effectif après la commission des dérogations : 172 
Moyenne sur 6 classes : 28.7 élèves/classe 
Moyenne sur 7 classes : 24.6 élèves/classe 
A partir de 165 élèves, ouverture d’une 7e classe possible. Mais l’ouverture n’est pas automatique. 
Cela dépend des moyens  et relève de la décision du Directeur Académique.. 
Les parents représentants ont envoyé un courrier à M. l’Inspecteur de l’Education Nationale, 
cosigné par les 12 élus (titulaires et suppléants), afin de lui faire part leur préoccupation face aux 
conditions d’apprentissage avec des classes surchargées (projection rentrée 2018) et la nécessité 
d’ouvrir une 7ème classe. 

 Organisation des classes 
Projection provisoire, donnée à titre indicatif 
 
A 6 classes : 
 

Niveau CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2 CM1/CM2 CM1/CM2 

Effectif 28 26 26 29 30 31 

 
A 7 classes : 
 

Niveau CP CP CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM1/CM2 

Effectif 21 22 27 25 25 26 26 

 
Ou : 
 

Niveau CP CP/CM2 CE1 CE1/CE2 CE2 CM1 CM2 

Effectif 26 23 24 23 23 29 26 

 
 Equipe pédagogique : 

Pour la rentrée de 2018, 2 enseignantes de l’équipe actuelle  resteront: Mme Dehée et Mme 
Lavigne. 
4 nominations définitives ont été faites, dont 1 avec l’habilitation « allemand ». 
4 nouvelles enseignantes (à minima) rejoindront donc l’équipe à la rentrée 2018. 
 
 PERISCOLAIRE 
 

 Organisation des locaux 
Une concertation entre les représentants de la mairie et Mme Dehée est prévue le vendredi 15 juin 
concernant la réorganisation des locaux en cas d’ouverture de la 7ème classe. 
 Rappel des changements d’horaires : 
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Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 
 Le matin : de 07h30 à 08h20 
 La pause méridienne (avec déjeuner) de 11h30 à 13h30 
 Le soir (avec goûter) de 16h30 à 19h (au lieu de 18h30 actuellement).  
Départs possibles à partir de 17h 
Les Mercredis 
 Ouverture des centres de 08h 19h. 
 Les arrivées sont possibles jusqu’à 10h et les départs à 13h30, ou à partir de 17h 
 2 formules : 
  A la journée avec repas et goûter 
  A la ½ journée avec repas (8h à 13h30) 
 Le CLAE de la Sente des Carrières sera ouvert et accueillera les maternelles et les 
élémentaires. (Voir le magazine municipal « Le Vicinois » n°37 pour plus de détails). 
 
PROJET D’ECOLE 

 Point financier sur la coopérative 
Les photos individuelles ont rapporté 530 €. 
La Mairie a fait un versement d’une subvention de 1753 € pour l’année 2018. 
 

 Projets sorties 
Sorties à la médiathèque. 
Les CM2 reviennent d’un voyage d’une nuitée en Baie de Somme, projet commun avec le collège et 
une classe de 6ème, incluant la visite du parc du Marquenterre. 
Bal en liance : mardi 19/6 au Gymnase des Pyramides : bal le matin, pique nique, visite de 
l’exposition des travaux d’élèves. 
Sortie tennis de table pour toutes les classes en présence d’un champion handisport: une le 19 juin, 
les autres le 22 juin. 
25 juin : départ de la classe de découverte « cinéma » de Mme Saint-Marc. 
26 juin Port Royal : visite des Ruches et du jardin médicinal pour les CP et les CP/CE1 
29 juin : Fête de l’école. 
Sortie à Versailles pour 4 classes prévue (en cours d’organisation) : CE1/CM1, CE2, CM1 et CM2 
4 juillet : Rencontre mini tennis pour les CP et CP/CE1. 
 
Compte tenu de la forte demande pour des projets de classes de découvertes, la mairie, en 
concertation avec les directeurs, va établir de nouveaux critères de sélection à la prochaine 
rentrée scolaire sur l’attribution des budgets. 
 

 Liaison école/collège 
19/06 matin : Visite collège Hélène Boucher  
02/07 : Trajet école collège en vélo avec la Police Municipale 
18/06 : Réunion du conseil école/collège : bilan des actions menées cette année (par exemple, le 
voyage  en Baie de Somme avec CM2 et 6ème) 
 

 Education à la citoyenneté 
Les actions engagées en ce sens ont été très difficiles à mettre en place car d’une manière générale 
les enfants se montrent individualistes et peu respectueux des règles, des personnes (enfants et 
adultes) et des biens. 
A la demande des élèves, lors des conseils des délégués, un projet éducatif autour de l’aquaponie 
s’est concrétisé par l’achat et l’installation (avec les élèves) d’un aquarium dans la salle d’activité. 
L’aquarium a été abîmé, mouillant la salle et mettant en péril la vie des poissons. Il est maintenant 
dans le bureau de Mme Dehée (les classes ont la responsabilité à tour de rôle du nourrissage des 
poissons afin que le projet garde un sens collectif). 
Des jeux de société ont été achetés avec l’argent du marché de Noël et stockés dans une armoire 
dédiée. La clé de l’armoire a disparu et a été retrouvée dans un pot de fleurs, subtilisée et cachée 
par un (des) élève(s). 
Les enseignants déplorent ces incidents et confirment qu’il est urgent d’agir ensemble sur un 
changement de mentalité des élèves. Ils souhaitent une prise de conscience de l’ensemble de la 
communauté éducative. 
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Un travail de cohésion collective, de bon esprit, de respect et d’engagement est à mener. Il ne 
pourra être effectif qu’avec le soutien des parents dans leur rôle de premiers éducateurs de leurs 
enfants. 
 
 

 Numérique 
Tablettes : Mme Dehée et Mme Lavigne ont bénéficié d’une formation d’une demi-journée. Une 
tablette enseignante leur a été remise afin qu’elles testent des applications spécifiques pour en faire 
un retour au service informatique de la mairie qui équipera les tablettes des élèves. 
Deux TNI seront installés pendant les vacances. Ces nouveaux modèlent (VPI) remplaceront les 
tableaux à craies au profit de tableaux à feutres effaçables. 
Afin de se rapprocher de son bureau l’année prochaine, la classe de Mme Dehée sera celle 
qu’occupe actuellement Mme Rosselle et sera équipée d’un TNI, comme prévu. 
 

 Livret Scolaire Unique 
Le livret scolaire demeure sous format papier. Cela génère beaucoup de photocopies et donc une 
perte de temps et de budget pour l’équipe enseignante. 
 

 Horaires des prochains Conseils d’école 
Ils auront lieu à 18 h au lieu de 17h30. 
 

 Fête de l’école 
292 repas ont été commandés, 23 personnes sont en attente de réponse. 
Une relance ciblée va être effectuée. 
Les élèves présenteront des danses, suivies d’une pause repas puis d’un bal convivial avec le 
groupe Balivernes. 
 
SECURITE, ENTRETIEN 
 

  Demande de protections sur les poteaux de basket-ball et des cages de football. 
Les protections sont à budgétiser mais la mairie s’engage à trouver une solution provisoire. 
 

  Demande pour déplacer le banc situé derrière la cage de football 
Le déplacement sera fait cet été. 
 

 Entretien 
Il est signalé que les grillages sont fragiles. 
Des brise-vues seront installés durant l’été sur les vitres exposées à la vue extérieure. 
Problème de vétusté des canalisations : un diagnostic sera fait aux vacances de la Toussaint. 
 
 
 

Bonne vacances à tous 
 
 
 


