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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 

4 juin 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) 
Représentants GIPE UNAAPE : Stéphanie Rivoal, Sandrine Vial, Clémence Hervet, Claire 
Champanet 
Représentants PEEP : Alexandra Afonso, Céline Molinier, Nathalie Quiroga 
Mairie : Mme Moïna Greenep (conseillère municipale en charge du scolaire), Mme 
Maysounabe (responsable des CLAE ) 
 

RENTREE 2019/2020 
Effectifs prévu : 175 élèves 
36 CP / 39 CE1 / 35 CE2 / 36 CM1 / 29 CM2 
Mme David avait cette année le poste à titre provisoire.Il sera attribué à titre définitif cette année 
à une personne pas encore connue à ce jour. 
Les 6 maîtresses ayant un poste définitif restent à leur poste l’année prochaine. 
 

PROJET D’ECOLE 

 Relation Ecole / Collège 
Un deuxième conseil école collège doit encore avoir lieu. 
Une visite du collège aura lieu prochainement pour les élèves de CM2. 
Un projet de course d’orientation avec les 6èmes doit se mettre en place. 
Une réunion d’harmonisation pour la constitution des classes de 6ème est à venir ; cinq élèves 
de la Sente ont fait une demande de classe bilangues au collège Hélène Boucher 
 

 Carnaval 
Le Carnaval s’est bien passé, les élèves se sont bien amusés. 
 

 Fête de fin d’année 25 juin : 
Les tickets ont été distribués selon les souhaits des familles 
123 tickets pour le spectacle de 18h, 251 pour celui de 19h30 
Concernant les costumes, les souhaits formulés par les maîtresses se font sur le cahier de 
liaison des élèves. 
 

 La randonnée de fin d’année est à organiser. 
 

 Réunion de délégués :  
Une première réunion a eu lieu le 18 janvier. Les élèves ont demandé des panneaux de 
séparation dans les toilettes des garçons. 
Une deuxième réunion sera organisée avant la fin de l’année 
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 Pas d’utilisation de la bibliothèque cette année 
Un projet sera mené l’année prochaine 
 

SECURITE 

Un policier municipal ayant reçu une formation est intervenu dans chaque classe. 
Les CE2 ont eu 2 séances théoriques et une sortie à pied. 
Les CM2 ont eu 2 séances théoriques et une sortie à vélo. 
 
Résultat du vote pour la silhouette : Arthur et Zoé 
La silhouette fait 1,60 m, et sera installée Rue de la Mérantaise, à gauche du passage piéton 
dès la rentrée prochaine. 
 

HYGIENE 

Toilettes : constatation de l’état des toilettes en fin de journée : eau et papier par terre. 
Il est demandé aux parents de sensibiliser les enfants à la propreté de ce lieu (tirer la chasse 
d’eau et mettre les papiers dans la poubelle). Une action éducative sera à réfléchir et mettre en 
place l’an prochain. 
 
Odeur dans les toilettes : La caméra est passée, les canalisations ont été nettoyées. 

 
Cantine 

Les CM2 ont rédigé une lettre qu’ils ont adressée à Mme le Maire pour l’informer de la qualité 
médiocre des repas. Une réponse leur a été adressée pour leur indiquer des changements 
importants qui auront lieu en septembre. 

PERISCOLAIRE 

 
Porte du CLAE : automatisation de la porte le 12 juin 2019. 
Panneau d’affichage : voté au budget, il devrait arriver en décembre. 
Au vu de l’augmentation des effectifs, il a été demandé à la mairie si une extension du CLAE et 
de la cantine étaient envisagées : la réponse a été négative. 
Fête de l’enfant : le 15 juin 2019. 

 
 

Bonnes vacances à tous 


