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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 
8 novembre 2018 

 
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, Claire Champanet, Célia René-Corail, Florence Garin 
Représentants PEEP : Alexandra Afonso, Céline Molinier, Nathalie Quiroga 
Mairie : Mme Feret-Puig (maire-adjoint en charge du scolaire), Mme Marin (responsable du service scolaire) 
M. Gauthier (adjoint au chef de service de la Police Municipale) 
 
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 
Le représentant de la Police Municipale est présent pour parler des points sécurité aux abords de l’école. Il le sera s’il 
y a un point important concernant la sécurité à l’ordre du jour. Les parents et l’équipe pédagogique remercient 
l’implication de la police municipale à leurs côtés. 
 
EFFECTIFS  
Les effectifs sont à ce jour pour l’année scolaire 2018/2019 :  170 (+1 cp à venir) élèves repartis comme suit : 
 

CP 25  CE2 22 

CP/CM2 23(17+ 6)   CE1/CE2 21(8+13) 

CE1 23  CM1 30 

   CM2 26 

 
La direction de l’école et l’équipe pédagogique remercient les parents pour leur mobilisation et leur implication pour 
l’ouverture de la 7

e
 classe. 

 
BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE 
 
Mme Lavigne et Mme Maton s’occupent de la coopérative scolaire. 
Le bilan de l’année 2017-2018 a été validé et signé par les parents délégués. 
Les rentrées sont composées des dons, des bénéfices de la vente des photos, de la subvention de la mairie. 
Les photos individuelles ont lieu en octobre pour permettre aux parents des disposer des photos pour les fêtes de fin 
d’année. La photo de classe a lieu aux beaux jours. 
Les parents demandent que le photographe puisse proposer des pack famille et une version numérique des photos. 
Le solde de la coopérative est de 3 462 € à la date du conseil. 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Voté et adopté à l’unanimité. Le Règlement Intérieur sera distribué aux parents via les cahiers de liaison. 
Une précision : Dorénavant les cartes de collection (par exemple cartes Pokémon) sont interdites dans l’enceinte de 
l’école, trop de conflits entre les élèves ayant été à déplorer l’année passée. 
La direction de l’école est d’accord pour être attentive à ouvrir les portes à 8h20. Elle demande également aux 
parents de faire un effort de ponctualité le matin, certains élèves arrivant à 8h40 ou 8h45. Cela doit être exceptionnel.  
En cas d’arrivée très en retard, les parents doivent appeler en mairie jusqu’à 9h30 pour une inscription à la cantine ou 
au CLAE. 
 
COMMUNICATION 
Les parents délégués ont demandé un panneau d’affichage pour permettre leur communication. 
Le panneau est en commande. Il devrait être installé prochainement. 
 
PREVENTION SANTE 
N’étant pas titulaire du poste, l’infirmière scolaire de l’an dernier a changé. Pour l’instant, aucune confirmation que la 
visite médicale faite en CP l’an dernier soit reconduite cette année. 
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PROJET D’ECOLE 
 

 Maîtrise de la langue, apprentissage des langues vivantes 

Correspondance scolaire :  

Classe de CE1 :(projet en cours d’élaboration) :  Avec la Guadeloupe  avec une école Montessori ou avec Mayotte. 
Classe de CM2 : Mme Santagati réfléchit à un projet de correspondance avec l’Allemagne. 
Les langues enseignées sont réparties comme suit : 1/3 allemand, 2/3 anglais 
Les apprentissages commencent par l’anglais et l’allemand sera abordé plus tard dans l’année. 

 EMC (Education Morale et Civique) 
Les actions en vue du développement d’un esprit collectif et de l’éducation à la citoyenneté seront remises en place : 
organisation de jeux pendant les récréations avec un responsable élève, formation de médiateurs… 
Il est signalé que le babyfoot est cassé. Un appel aux parents bricoleurs est fait. 
 
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. Il y a 2 
délégués par classe et 2 suppléants. 
Conseil municipal des jeunes : Chaque élève de CM2 peut se présenter. Les élections auront lieu au collège le 27 
novembre pour les CM2. 
Sensibilisation à la protection de l’environnement : 
Visite pédagogique du SIDOMP (Syndicat intercommunal pour la Destruction d'Ordures Ménagères et la Production 
d'Energie) pour les classes de CE2 et pour tous les CM2 (classe de Mme Santagati + CM2 de Mme Dannoux). 
 

 Education artistique et culturelle  
 
Ecole et cinéma  : Classes de CE1 et CE1/CE2 : 3 films dans l’année (Shaun le Mouton, La Ruée vers l’Or, Le Garçon et 
le Monde) 
Projet danse à l’école : Classes de CP  et de CM1  avec la Commanderie des Templiers d’Elancourt 
Un danseur diplômé interviendra 12 h dans chaque classe sur 2 thèmes différents : « les paroles » (CP) et 
« regards » (CM1). 
Ce projet est subventionné par la direction académique, mission danse, et la coopérative de l’école. 
Une restitution sera faite aux parents en juin (date non communiquée), les classes assisteront également à 3 
spectacles. 
Visite à la Commanderie des templiers par les CM1 : exposition « le corps en mouvement » 
Projets proposés par la médiathèque : ateliers d’illustration, contes en classe (CP, CE1, CE1/CE2, CP/CM2) atelier 
« illusions d’optique » création d’un zootrope (CE2) 
Chorale des enfants : Au gymnase le lundi 10 décembre à 18h30. 
Carnaval : Thème et date à fixer 
Fête de fin d’année : Elle prendra la forme d’un spectacle le 25 juin 2019 au gymnase des Pyramides 
Thème : «  la Danse au travers des siècles »  
A l’issue du spectacle, un rassemblement convivial se tiendra à côté, à la maison des sports. 
 
La direction de l’école et l’équipe pédagogique remercient les parents qui ont aidé à l’organisation de la fête de l’école 
en Juin 2018. 
 

 Education physique et sportive 
 

Piscine : Toutes les classes auront un cycle piscine au cours de l’année. 
Le problème du transport des enfants à la piscine a été résolu avant les vacances de la Toussaint. 
Jeux de raquettes : Pour les CP et CP/CM2 : Initiation au tennis club de Voisins jusqu’aux vacances de Noël. 
 

 Liaison école/collège 
 
Il y a 2 conseils école/collège au cours de l’année, le deuxième étant le bilan des actions menées. 
A ce jour, il est prévu une visite du collège, un cross avec les 6èmes, un repas à la cantine. 
 

 Numérique 
 
Projet SQYROB : (classe de CE1/CE2) C’est un challenge annuel départemental de l’éducation nationale qui permet 
de travailler la programmation et d’utiliser le numérique (publication sur un blog dédié de vidéos de l’avancement du 
projet par exemple) le thème de cette année : « Robot et cinéma ». 
Tablettes : Une flotte de 14 tablettes élèves + 2 tablettes professeurs est présente dans l’école. 
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Les applications sont installées par le service informatique de la mairie en concertation avec la référente numérique 
de l’éducation nationale. 
Le service dispose d’un budget de 500 € pour l’installation d’applications payantes. La mise à jour des tablettes se fait 
à distance. 
Il n’y a pas de tablettes de remplacement en cas de casse ou de dysfonctionnement. 
ENT (espace numérique de travail) : Mme Dehée ayant suivi une formation à l’application « Toute mon année », 
elle a créé un ENT pour l’école auquel sont rattachées les classes. Chaque espace-classe fonctionne de manière 
autonome (avec mot de passe) et sera utilisé ou non en fonction des possibilités et de la volonté des enseignantes. 
Il est en lien sur le site de l’école, lui-même consultable sur le site de la ville. 
Rappel lien blog école : http://blog.ac-versailles.fr/sdc/ 
Lien ENT : http://eepusdc.toutemonecole.fr/ 
 

 programmes et organisation pédagogique : 
 

S’il y a du retard pris dans les programmes, les parents délégués demandent aux enseignantes de prévenir les 
parents. 
Échange de service pour les classes de CM1 et CM2 sur les cours d’histoire (enseignés par Mme Colinet) et 
géographie (enseignés par Mme Santagati). 
Les enseignantes à double niveau sont attentives à regrouper chacun de leurs niveaux avec ceux de la classe 
parallèle lors de certaines activités ou sorties pédagogiques. 
 
SECURITE 

Présence du policier pour la traversée de la rue de la Mérantaise 

En septembre les agents de la Police Municipale étaient mobilisés sur la Ryder Cup. 
Des agents sont présents sur 3 écoles : SDC, Pépinières, Grande Ile 
La présence de l’agent de la Police Municipale ou un agent de la mairie est remis en place depuis la rentrée de 
novembre, 4 jours par semaine.  
Les enseignantes signalent devoir emprunter le trottoir rue de la Mérantaise lors des sorties scolaires. Celui-ci est très 
étroit et rend difficile ces déplacements (à certaines heures la circulation est importante et les automobilistes roulent 
très vite). Des contrôles radar seront faits par surprise aux abords de l’école. 
Prévention routière : Une opération de prévention à destination des CM2 pour se rendre en vélo au collège, 
encadrée par la police municipale, est prévue en fin d’année scolaire. 
Pédibus : Ce ramassage scolaire dans les quartiers effectués par les parents volontaires le long de lignes pédestres 
avait été mis en place il y a quelques années. Il faut voir si les lignes de Pédibus peuvent être remises en 
fonctionnement et s’il y a des parents volontaires. 
Projet silhouette Pieto : La mairie informe qu’un projet d’installation de silhouettes de prévention Pieto (statue en dur 
qui représente un enfant avec une peinture réfléchissante) est à l’étude. 
Caméras de surveillance : Des caméras seront mises en place au niveau des groupes scolaires courant 2020. 
Bouton d’ouverture de la grille : Actuellement le bouton d’ouverture de la grille ne fonctionne pas. Un nouveau 
bouton est commandé. Il sera remplacé prochainement. 
Barrières : Les barrières présentes près de la place de car côté rue Alfred de Vigny présentent un débordement de 
quelques centimètres. Les parents délégués ont demandé à la mairie de couper ce débordement. 
Brise-vue : Un brise-vue côté rue de la Mérantaise a été installé au cours de l’été. Il en manque une petite partie qui 
sera ajoutée prochainement. 
 

 PPMS 
Un exercice incendie a eu lieu le 18 septembre. 
Un exercice PPMS Intrusion a eu lieu le 18 octobre. 
Le personnel du péri-scolaire a été formé aux exercices de PPMS. 
Un exercice est prévu pendant le temps du midi le 24 mai 2019 
 
HYGIENE 
 
Une inspection des canalisations des toilettes doit être réalisée par caméra pour identifier des problèmes éventuels. 
Pas de date prévue pour l’instant. 
 
PÉRISCOLAIRE 
 
La porte du CLAE déplacée provisoirement au portail de l’école maternelle pour un test revient à sa place initiale. 
Le film occultant en place actuellement va être remplacé par du film sans tain afin que le visiteur soit identifié avant 
l’ouverture de la porte. Une gâche électrique va être installée pour faciliter l’ouverture de la porte.  
 
 
Les prochains conseils d’école auront lieu le mardi 19 février 2019 et le mardi 4 juin 2019. 

http://blog.ac-versailles.fr/sdc/
http://eepusdc.toutemonecole.fr/

