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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 
7 novembre 2017 

 
PRESENTS 
Directrice : Mme Dehée (CP) 
Enseignants : Mme Lavigne (CP/CE1), Mme Saint Marc (CE2), Mme Rosselle (CM1), Mme Martin (remplace Mme 
Nadiedjoa (CE1/CM1), Mme Sauzet (CM2) 
Représentants PEEP : Nadia Sbaï, Alexandra Afonso, Adeline Wattellier. 
Représentants GIPE UNAAPE : Stéphanie Rivoal, Claire Champanet, Aline Ayrault 
Mairie : Mme Greenep (conseillère municipale, rapporteur au scolaire), Mme Marin (responsable du service scolaire), 

Mme Michineau (directrice du 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 2017/2018 :  157 élèves repartis comme suit : 
 

CP 25  CE2 28 

CP / CE1 23 (6/17)   CM1 27 

CE1 / CM1 24 (18/6)  CM2 30 

 
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 2990 € 
A venir : bénéfice des photos individuelles et fratrie 
Les dépenses se font collectivement (ex : jeux de société, jeux dans la cour, sortie scolaire). 
Cette année la somme allouée à chaque classe correspond approximativement à 18.50 € / élève. 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
Voté et adopté à l’unanimité. Le Règlement Intérieur sera distribué aux parents via les cahiers de liaison. 
 
COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

 LSU (Livret Scolaire Unique) 
Le livret scolaire trimestriel sera consultable par les parents dès que les codes d’accès seront disponibles. Il sera 
fourni en format papier dans cette attente.  

 Réunion d’information 
Une réunion d’information va avoir lieu prochainement pour la classe de CE1/CM1 assurée par Mme Martin, en 
remplacement de Mme Nadiedjoa. 
 
PROJET D’ECOLE 

 Maîtrise de la langue 
La réhabilitation de la bibliothèque est en cours. Le don de livres récents (< 5 ans) et en bon état est possible. 
Par ailleurs, plusieurs projets sont menés avec la Médiathèque de Voisins : contes en classe, histoire et plantation de 
bulbes, exposition sur les lumières en janvier, rencontre avec un auteur, contes du mercredi pour les CP. 

 EMC (Education Morale et Civique) 
Renforcement et mise en place de nouvelles actions en vue du développement d’un esprit collectif et de l’éducation à 
la citoyenneté  
Délégués de classe : 
Ils représentent les élèves lors du conseil d’élèves. Ils y reportent les problèmes et aussi les projets/souhaits des 
élèves. Des élections ont eu lieu dans chaque classe avant les vacances d’automne. 2 délégués par classe et 2 
remplaçants. 
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Organisation des récréations avec responsabilisation des élèves : 
Des tickets nominatifs sont distribués à tous les élèves. 12 jeux de société sont à leur disposition. Ils doivent alors 
remettre leur ticket. Il leur sera rendu quand tous les élèves auront pu jouer. 
Des enfants volontaires sont responsables de la gestion de ce temps et un brevet leur sera délivré après la bonne 
gestion de 4 récréations. 
Formation de médiateurs pour la gestion des conflits : 
Les élèves volontaires de CM2 (les élèves de CM1 seront conviés plus tard) ont suivi une formation de 3 séances sur 
le temps du midi. 
Le médiateur est sollicité par les élèves. Il les écoute, reformule et propose des solutions. Il n’a pas vocation à 
résoudre les conflits mais à aider les parties prenantes à trouver un compromis d’entente. 
Sensibilisation à la protection de l’environnement : 
Opération Nettoyons la Nature en septembre dernier. 
Sensibilisation à l’aide humanitaire avec l’organisme Action contre la faim : 
Aide humanitaire : en partenariat avec l’association « Action contre la faim dans le monde », des petits tableaux 
seront réalisés par les élèves et vendus aux parents. 
Bus de Noël : l’opération n’est pas renouvelée par la société SQY bus. 
Sensibilisation à la prévention routière : Les CP et les CM1 ont participé au concours d’affiche organisé par la ville 
dans le cadre de l’action « village prévention » 

 Education artistique et culturelle  
Les différents projets pour cette année sont : 
Ecole et cinéma  : Classes de CE2, CE1/CM1, CP/CE1. Premier film le 21 novembre, puis un film en février et un en avril. 
Bal en liance : Une forme dansée joyeuse, collective et coopérative, action portée par  l’OCCE  en partenariat avec 
Le théâtre de Chaillot (compagnie Montalvo). Ce projet sera développé pour la 1

ère
 fois en territoire francilien sur la 

circonscription de Guyancourt. Les classes concernées sont le CP et le CP/CE1. 
Chorale des enfants : prévue avant les vacances de Noël. 
Carnaval : Prévu le 13 février 2018. Le thème sera « le patrimoine culturel européen ». Il conclura une semaine à 
thème. 
Fête de fin d’année : le vendredi 29 juin, sous forme d’un bal folklorique pour tous, animé par le groupe Balivernes. 

 Education physique et sportive 
Piscine : Cette année, toutes les classes iront à la piscine. 3 périodes de 10 séances : 

 jusqu'au 8 décembre : classes de CE1/CM1, CE2, CM1. 
 décembre à mars : classe de CM2. 
 à partir de mars : classes de CP et CP/CE1. 

Ce projet réactualisé en conformité avec les programmes permet la préparation à la délivrance d’une attestation 
scolaire « Savoir nager » en classe de 6

e
. 

Jeux de raquettes : Pour les CP et CP/CE1 : Il y aura 10 séances d’initiation au tennis club de Voisins. Une 
rencontre aura lieu fin juin. 

 Langues vivantes 
Chaque enseignante pratique l'Anglais dans sa classe. 
L’Allemand est enseigné par Mme Sauzet pour les CM1 et CM2 (½ heure par semaine). 
Un échange par correspondance est mis en place avec une école près de Düsseldorf (Allemagne). 
Mme Rosselle informe avoir fait une demande à « Voisins jumelage » pour un échange par correspondance avec 
Irvine en Ecosse. En attente d’une réponse. 

 Liaison école/collège 
Un conseil a lieu le jeudi 9 novembre, dans le but de mettre en place des projets du cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème), afin 
d’assurer une harmonisation et une continuité dans les apprentissages. 
Comme tous les ans, les élèves de CM2 devraient être conviés au Cross des Collèges, prévu en décembre. 
 
SECURITE 

 Sécurité aux abords de l’école 
En ce qui concerne la mise en place de caméras aux abords des écoles, la Préfecture a émis un avis favorable. Ce 
projet devrait se concrétiser d’ici 2019. 
Au cours de l’été, le portail de l’entrée de service a été remplacé, des barrières et des potelets de sécurité ont été 
installés près du parking dépose-minute, les vitres de l’école ont été opacifiées par un film opaque ou rayé afin de 
limiter la visibilité depuis l’extérieur de l’école. 
Les parents représentants insistent sur la problématique de la porte vitrée de l’entrée du CLAE, totalement opaque, 
empêchant le personnel du CLAE de vérifier qui se trouve derrière la porte avant de l’ouvrir. Il est demandé 
expressément à la Mairie d’étudier une solution permettant la totale sécurisation du lieu. 
Il a été constaté que le parking dépose-minute était régulièrement occupé par des véhicules restant plus que 
quelques minutes et occupant donc le parking. La Mairie interagira avec la Police Municipale à ce sujet. 
Merci aux parents utilisant le parking de la résidence Joli Pré, rue Alfred de Vigny, pour stationner le temps 
d’emmener leurs enfants à l’école, de se garer sur les places matérialisées par les bandes blanches, et de respecter 
une vitesse réduite. 
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Mise aux normes des sanitaires / entretien des locaux 
En raison des problèmes d’odeur récurrents, une étude va être menée avec passage de caméras afin d’identifier les 
causes du désagrément. 
Il est signalé à la Mairie que le grillage présent entre la maternelle et l’élémentaire est abîmé. 
Un contrôle des conduites de gaz et système d'alarme a été réalisé pendant les vacances d’automne. 
Il est à nouveau signalé à la Mairie la dégradation des persiennes en bois de la cour de la maternelle visibles depuis 
le chemin longeant le CLAE. 

 PPMS 
Un exercice a eu lieu le 12 octobre à l’école. Le scénario était l’attentat/ intrusion. Cet exercice a été assuré par Mme 
Rosselle en raison de l'absence de Mme Dehée (au gymnase avec sa classe). 
Les parents représentants insistent sur la nécessité de former et d’entraîner le personnel Mairie (CLAE et cantine) 
dans une approche similaire à celle du PPMS. 
La Mairie répond que la formation du personnel CLAE/cantine/ATSEM est prévue. Le formalisme et les conditions 
sont en discussion (concertation nationale). La première étape consiste à élaborer les procédures pour les 
établissements publics relevant de la Mairie (crèches, CLAE, …).  
 
PÉRISCOLAIRE 

 Effectifs 

CLAE matin : 

 10 élèves 

Midi : 

 130 élèves 

TAP : 

 125 élèves 

CLAE soir : 

 45 élèves 

Etudes : 

 30 élèves 

Mercredi : 

 25 élèves 

 CLAE, TAP, Etudes 

LE PERSONNEL : L’étude est assurée par 3 personnes : Laura, Cyril et Martine. 
Au CLAE, il y a 3 permanents : Arthur, Soraya, et Amza et des vacataires : Céline, Laurie, Romain, Rémy, Justine. 
Un trombinoscope est affiché à l’entrée du CLAE. 
Exemples d’activités des TAP : cartes 3D, quilling (technique créative avec des bandelettes de papier roulé), mime, 
Décoration de figurines « warhammer», jeux traditionnels, culture russe, maquette village, récup, … 
Taux d’encadrement : 1 animateur pour 12 enfants le mercredi, 1 pour 14 le soir, 1 pour 18 en TAP, 1 pour 25 à la 
cantine. 
COMMUNICATION : Pour joindre le CLAE à partir de 18h, en raison du bruit du hall et de la grande activité, les 
animateurs n’entendent pas toujours le téléphone. Il est conseillé d’insister ou d’attendre 18h25. 
Pour modifier la fiche de renseignements (saisie sur le site de la ville), il est demandé d’envoyer un mail à 
votre.couriel@voisins78.fr. 
Plusieurs fiches de renseignements sont manquantes.  
Il est rappelé aux parents qu’il est impératif de fournir au CLAE la fiche de renseignement dûment remplie pour 
chaque enfant pris en charge par le périscolaire, quel que soit la fréquence ou le type de prise en charge (CLAE 
matin, cantine, TAP, CLAE soir, étude). 
Les fiches de renseignements de l’école et du CLAE sont bien distinctes et ne sont pas partagées, d’où la nécessité 
de remplir la fiche de renseignement du CLAE afin que les parents soient rapidement joignables. Merci de bien vouloir 
vous assurer que la Direction du CLAE est bien en possession de la fiche de chacun de vos enfants. 
POINT SUR LES TAP : Pour la rentrée 2018, le rythme scolaire repassera à 4 jours d’école. Il n’y aura plus de TAP. 
Pour le mercredi, il y aura un regroupement sur plusieurs CLAE. 
Les parents recevront un questionnaire (sondage) afin d’exprimer leurs besoins. 
Les parents représentants insistent sur la nécessité de concerter les parents et de faire au mieux pour les enfants et 
les familles. 

 Cantine 
Afin de palier au niveau de bruit très élevé, le placement des enfants dans la salle de restauration était imposé par les 
animateurs pour limiter les discussions animées et bruyantes. Ce système est abandonné au profit d’activités 
permettant de canaliser les enfants. 
Il est à noter que les badgeuses, malgré le bip, arrêtent d’enregistrer les inscriptions à partir de 08h40. Il faut donc 
veiller à bien badger avant cette heure limite. 
Point sur le nouveau prestataire : Les deux points clés : « qualité » et « respect de l’environnement » en ce qui 
concerne le matériau des barquettes semblent respectés comme en témoigne la quantité des déchets divisée par 
deux. 
Une quantité prévisionnelle est communiquée au prestataire et est réajustée le matin à 09h30. Les quantités reçues 
correspondent au nombre exact d’inscriptions. Il n’y a pas de repas supplémentaire prévu. Il est donc impératif de 
badger si l’enfant mange à la cantine, les oublis sont préjudiciables aux autres enfants. 
Pour la commission « Menus », un nouveau format sera mis en place à partir de janvier. Les menus seront 
communiqués aux membres de la commission avant la réunion. 
 
 
Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 08 février 2018.   
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