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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
19 février 2019

PRESENTS
Directrice : Mme Dehée (CE2)
Enseignants : Mme Maton (CP), Mme Dannoux (CP/CM2), Mme Lavigne (CE1), Mme David
(CE1/CE2), Mme Colinet (CM1), Mme Santagati (CM2), Mme Perrier (CE2, décharge de
direction)
Représentants GIPE UNAAPE : Stéphanie Rivoal, Sandrine Vial, Alain Njikam,
Représentants PEEP : Alexandra Afonso, Céline Molinier, Nathalie Quiroga
Mairie : Mme Feret-Puig (maire-adjoint en charge du scolaire), Mme Marin (responsable du
service scolaire)

Effectifs

173 élèves pour la rentrée 2019/2020 :
- 33 CM2 partiront au collège.
- 33 GS arrivent au CP
- 2 nouveaux élèves réintégreront le quartier (à ce jour).

Equipe enseignante :

Toutes les enseignantes sont titulaires de leur poste sauf Mme David affectée à titre provisoire
sur le poste de la septième classe. Il sera pourvu de façon définitive l’année prochaine et Mme
David y postule.

PROJET D’ÉCOLE

Projets, sorties

Danse à l’école : Classe de CP de Mme Maton et Classe de CM1 de Mme Colinet

En novembre sortie Bel Ebat : chorégraphie Mirage
En mars sortie chorégraphie La Casa Del Panda.

Un danseur professionnel vient une fois par mois : le matin pour Mme Colinet et l’après-midi
pour Mme Maton.

Rencontre prévue le 14 ou le 15 juin à la commanderie des templiers à Elancourt (date à
confirmer).
La chorégraphie est libre et créée par les enfants, les CP ont choisi le thème « Organisation
d’une journée (le matin ou le soir) ».

Ecole et Cinéma : Classe de CE1 de Mme Lavigne et Classe de CE1/CE2 de Mme David
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La première projection a eu lieu début novembre, le film était « Shaun le mouton »
La seconde a eu le 22 février, le film était « La ruée vers l’or »
La dernière aura lieu le 29 mars pour voir le film « Le garçon et le monde » à la salle J. Brel.

Contes :

Une conteuse est venue dans le cadre de la semaine du conte, le 18 janvier.

Il est prévu une sortie pour l’ensemble de l’école sous forme de Randonnée – Pique-nique.

Sortie au centre de valorisation des déchets fin mars pour les CM2 (classe de Mmes Dannoux
et Santagati). Il est prévu une sortie pour l’ensemble des CE2.

Projet SQYROB : Classe de CE1/CE2 de Mme David

Les enfants ont commencé à créer leur projet en lien aves le thème de cette année sur le
cinéma.
Mme David a demandé d’installer sur la tablette un logiciel pour programmer les robots par
Bluetooth.

Fêtes :

Carnaval :
La fête du carnaval aura lieu le 29 mars 2019 après midi sur le thème des contes traditionnels :
Perrault, Andersen, Grimm…
Il y aura différents ateliers et ensuite un goûter crêpes : les parents devront fournir les crêpes
sucrées et l’école fournira la boisson.

Il est demandé une aide aux parents pour encadrer les enfants pendant le carnaval.

La semaine précédente, les enfants travailleront la lecture orale et iront lire des contes dans les
autres classes.

Fête de l’école :
Elle aura lieu le 25 juin au gymnase des Pyramides dans la salle de Gala sous forme de
spectacle de danse dont le thème est « Danse à travers les siècles ».

La salle ne peut accueillir l’ensemble des parents, il est prévu de faire deux spectacles, l’un à
18h00 et l’autre à 19h30-20h00.

Les parents seront ensuite conviés à la Maison des sports (côté stade de football).

Une réunion d’information sera prévue la première semaine d’avril.

Piscine

Une attestation « savoir nager » sera fournie lors du cycle 3 (CM1 ou CM2). Les enfants
n’étudient pas les techniques de nage comme dans un club de natation mais elle permet d’être
en confiance dans l’eau. Elle est valable pour les organismes comme le CLAE, les colonies.
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Ecole / Collège
Le cross a eu lieu le 20 décembre au collège (rencontre CM2/6ème) suivi d’un repas à la
cantine du collège.

La visite du collège est prévue fin juin.
Deux conseils école / collège sont prévus dans l’année : le 1er a eu lieu au 1er trimestre et le
second sera en fin d’année scolaire pour faire un bilan.
Les portes ouvertes du Collège Hélène Boucher ont lieu en février, toutes les informations sont
sur le Blog de l’école et le site du collège, une information écrite a été donnée par le biais du
cahier de liaison.
Les inscriptions en 6ème pour la classe bilangue ont débuté mi-février, les dossiers sont pris
par ordre d’arrivée. Les enfants de Voisins et de Saint Rémy les Chevreuse sont prioritaires.
L’élection des jeunes pour le CMJ a eu lieu au collège le 27 novembre pour les CM2.
Une course d’orientation est prévue avec les CM2/6ème, à organiser avec le professeur de sport
du collège.

Tablettes
Elles sont utilisées pour la dictée, les quizz et quelques évaluations en histoire, notion de
programmation en utilisant SCRATCH Junior. Un câble a été demandé pour relier les tablettes
au TNI.

Mme Santagati n’utilise pas les tablettes, elle préfère utiliser la salle d’informatique pour rédiger
une enquête criminelle. Ils feront ensuite un book avec toutes les histoires de la classe

Une formation est programmée pour l’ensemble des enseignantes.

Livret Scolaire Numérique

85 % des parents ont réussi à se connecter sur le site éduconnect pour visualiser le livret
scolaire numérique. Pour ceux qui n’ont pas pu se connecter, l’école fournira le livret papier.

L’équipe enseignante tenait à clarifier l’objectif de la mise en place d’un P.P.R.E (programme
personnalisé de réussite éducative) : il permet d’expliciter et de formaliser les adaptations mises
en place au quotidien.par les enseignantes pour les élèves qui en ont besoin. Signé par les
parents et l’élève, il permet l’engagement et la cohésion tripartite autour d’un programme de
progression.

Prévention santé

Suite à un Changement d’’infirmière scolaire, il n’y a pas de visite médicale prévue à ce jour.
La prévention bucco-dentaire pour les CP est prévue le 22 mai.

La mairie a besoin impérativement d’une copie du carnet de santé où figurent les vaccins sinon
elle pourrait refuser l’accueil d’un enfant au périscolaire.
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Communication

Les parents délégués ont demandé un panneau d’affichage à la gille pour permettre leur
communication.
Le panneau sera commandé sur le budget 2019 (il sera voté en mars prochain) et devra être
installé en fin d’année 2019.

SECURITE
Prévention routière

L’opération vélo est prévue fin juin pour les CM2.

Prévention routière en partenariat avec un policier spécialisé pour tous les niveaux.
CP/CE1/CM1 : une session en classe
CE2 (permis piéton) /CM2 (permis vélo) : deux sessions

Thèmes abordés

CP Mots de la rue et de la route
CE1 S’attacher et s’installer en voiture
CE2 Se déplacer sur le trottoir et traverser la rue
CM1 Equipement du cycliste
CM2 Code du cycliste avec examen fin d’année (mobili-pass).

Projet silhouette piéton
En raison de la circulation dense, la mairie va installer une silhouette Piéton. Il y aura plusieurs
types de silhouettes, ce sont tous les enfants qui choisiront par le biais d’un vote.

Circulation
Une réunion de restitution sur l’analyse faite sur la circulation aura lieu le 28 mars. Il faut
s’inscrire sur le site de la mairie.

Exercice PPMS
Un exercice PPMS confinement amélioré a eu lieu le 25 janvier de 9h23-11h25, l’exercice s’est
bien déroulé.

Un exercice PPMS « Mise en sécurité simple » sera piloté par la mairie le 24 mai, il débutera
pendant le temps scolaire et se terminera sur le temps périscolaire

Bouton d’ouverture de la grille
Actuellement le bouton d’ouverture de la grille ne fonctionne pas. Le bouton doit être
commandé par les services techniques.

HYGIENE
Une inspection des canalisations des toilettes doit être réalisée par caméra pour identifier des
problèmes éventuels.
Pas de date prévue pour l’instant.
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PERISCOLAIRE

Porte du CLAE
Une gâche électrique va être installée. L’abaissement du visiophone ainsi que la réorientation
de la caméra pour faciliter l’ouverture de la porte pour identifier les visiteurs sont prévues.

Problème de chauffage au CLAE

Le problème de chauffage du mois de janvier a été réglé dans la journée.

Le service de maintenance est appelé le jour même, pour une intervention immédiate mais en
fonction du problème rencontré, le service peut être amené à commander des pièces entraînant
une réparation prenant plus de temps.

Divers
Le CLAE sera fermé pendant le pont de l’ascension.

Petit rappel sur les fiches de renseignements concernant le CLAE : elles doivent être remplies
chaque année et transmises à la directrice du CLAE ou à la mairie.

Prochain conseil d’école : le mardi 04 juin 2019
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