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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
4 novembre 2019

PRESENTS
Directrice : Mme Dehée (CE2)
Enseignants : Mme Dannoux (CP), Mme Maton (CP/CE2) Mme Lavigne (CE1), Mmes Mériadec et Fouché
(CE1/CM1), Mme Krueger (CE2), Mme Santagati (CM1) et Mme Colinet (CM2),
Représentants GIPE UNAAPE : Sandrine Vial, Aude Schuler, Claire Champanet et Florence Garin
Représentants PEEP : Alexandra Afonso, Céline Molinier et Eva Reignier
Mairie : Mme Feret-Puig (maire-adjoint en charge du scolaire) et Mme Maysounabe (responsable du scolaire)

PRESENTATION DES PARTICIPANTS
La directrice adresse la bienvenue à tous et ses félicitations aux parents représentants pour leur élection.

EFFECTIFS
Les effectifs sont à ce jour pour l’année scolaire 2019/2020 : 172 élèves répartis comme suit :

CP 26 CE1/CM1 22 (13+9)
CP/CE2 20 (12+ 8) CM1 28
CE1 26 CM2 28
CE2 22

BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE

Mme Lavigne et Mme Maton s’occupent de la coopérative scolaire.
Fin juin 2019 : solde positif de 5 317,22€ issus des dons des familles, de la vente des programmes de la chorale de
Noël et de la fête de fin d’année, ainsi que le bénéfice de la vente des photos.
Le bilan financier au 30 août 2019 est de 3 432€ pour 2019/2020.
Une subvention de 2093 € a été versée en août par la mairie et les dons des familles ont rapporté 1339 €.
Une somme sera reversée aux classes au prorata du nombre d’élèves (environ 20€ par élève), le reste sera utilisé
pour des projets communs.

Le bilan de l’année 2018-2019 a été validé et signé par les parents délégués.

REGLEMENT INTERIEUR

Voté et adopté à l’unanimité. Le règlement Intérieur sera distribué aux parents via les cahiers de liaison. Précision :
Les billes sont autorisées si elles ne sont pas grosses (pas possible au-delà du calot).
Le vote par correspondance pour les élections des parents représentants d’élèves a été voté à l’unanimité et sera
applicable aux prochaines élections.
Il est rappelé que les médicaments sont interdits à l’école hors cadre d’un PAI.

PROJET D’ECOLE

 Maîtrise de la langue, apprentissage des langues vivantes
Chaque classe fait de l’anglais. Initiation à l’allemand pour tous les élèves de CM1 par Mme Santagati et de CM2 par
Mme Colinet.

 EMC (Education Morale et Civique)
- Des délégués ont été élus dans chaque classe (des conseils vont être mis en place, le 1er est prévu le 21/11 sur le
temps de la récréation).

- Pour la gestion des conflits, deux actions seront mises en place :
- Une approche issue de la communication non violente « le message clair » en 4/5 étapes : Je préviens l’autre, Je
formule les faits, Je dis ce que je ressens, J’exprime mon besoin, Je vérifie que l’autre a bien compris. Je demande
de ne plus recommencer

- La formation des médiateurs va être mise en place.
- Une action humanitaire : «dessin contre la faim». Des cartes postales décorées par les élèves seront vendues lors
du marché de Noël.
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L’argent collecté sera reversé à l’association «Action contre la faim». L’action de cette année est en direction d’une
classe au Tchad. Des documents et du matériel sont fournis par l’association permettant de sensibiliser les élèves
(vidéo, affiches etc.) et de travailler la géographie, l’alimentation l’esprit citoyen.

-

 Education artistique et culturelle : différents projets de classe :

Projets Mme Dannoux
- Décloisonner avec les grandes sections de maternelle (jeux et activités manuelles)
- Mini tennis
- Projet anglais, en attente de réponse
- Illustrateur (l’illustrateur exposant à l’espace Decauville a proposé de revenir à l’école, mais les maîtresses

n’ont pas encore donné suite)
- Sortie au Château de Guédelon le 28 avril (avec les CE1/CM1)

Projets Mme Mériadec/Mme Fouché,
- Illustrateur (l’illustrateur exposant à l’espace Decauville a proposé de revenir à l’école, mais les maîtresses

n’ont pas encore donné suite)
- Sortie au Château de Guédelon le 28 avril (avec les CP)
- Ecole et cinéma (3 séances espace Jacques Brel)
- Sortie médiathèque sur le genre policier (4 après-midis)
- Murmures d’histoire, sortie avec CP/CE2, le 9 décembre : travail sur la lumière au château de Versailles

(exposition à Port Royal où les parents seront invités)

Projets Mme Maton (CP/CE2)
- Murmures d’histoire, sortie avec CE1/CM1, le 9 décembre : travail sur la lumière au château de Versailles

(exposition à Port Royal où les parents seront invités)
- Ecole et cinéma (3 séances, dont la première le 28/11)
- Mini tennis

Projets Mme Lavigne
- Port Royal en juin
- Sortie sur l’eau en janvier/février
- Ecole et cinéma (1ère séance le 25/11)
- Une autre sortie avec la classe de Mme Dehée, non finalisée à ce jour.

Projets Mme Dehée / Mme Krueger
- Sidomp (centre de tri des déchets à Grignon), sortie conjointe avec le CE2 du Bois de la Garenne
- Projet Sqyrob : défi robotique sur le développement durable avec restitution finale en juin.
- Une autre sortie avec la classe de Mme Lavigne, non finalisée à ce jour.

Projets Mme Santagati
- Classe découverte 25 au 29 novembre à Chailles
- Décloisonnement de classe (Histoire Mme Colinet et Géographie Mme Santagati)
- Murmures d’histoire : 24 février
- Thème de l’année : les détectives privés – écriture d’enquête policière en prévision.

Projets Mme Colinet
- Théâtre : 3 séances (Narcisse le 5/11)
- Murmures d’histoire
- Classe découverte 25 au 29 novembre à Chailles (Histoire Mme Colinet et Géographie Mme Santagati)

 Education physique et sportive

Piscine ( le mardi ) :
16/09 – 08/12 : CP/CE2 et CM1
09/12 – 20/03 : toutes les autres classes sauf le CP
23/03 – 12/06 : CP

 Liaison école/collège

Deux conseils sont prévus dans l’année mais les dates ne sont par connues aujourd’hui. Le cross du collège pour les
CM2, 6e, 5e, 4e aura lieu le 19 décembre de 9h à 15h30, accessible uniquement aux élèves déjeunant à la cantine



(sauf si les parents peuvent venir chercher et ramener leur enfant au collège, l’enseignante déjeunant sur place avec
ses élèves).

 Numérique
Un plan numérique a été validé pour les 3 prochaines années sur les 12 communes. Ce projet est porté par
l’agglomération, la communauté de communes et l’éducation nationale.
L’objectif est d’équiper les écoles élémentaires d’outils numériques actuels et de ceux du futur (vidéo interactive allant
remplacer les TNI, augmentation de la flotte de tablettes, espace numérique pour les parents/enseignants comme au
collège («OZE»), acquisition de robots pour initier au codage et à la programmation et soutien scolaire par Internet.

 Prévention santé
-Buccodentaire : prévu pour les CP (date non communiquée).
-Infirmière scolaire : a fait de la prévention autour du bien vivre ensemble et du harcèlement avec les CM2 puis
pour tous les CE2, 10 séances à raison d’une heure le vendredi après-midi, une semaine sur deux.

 Organisation des récréations :
La durée est de 20 min, deux enseignantes sont de surveillance. Les enfants disposent de petits jeux d’extérieur
(besoin de racheter plus de cerceaux). Les jeux de société vont être réintroduits sous la responsabilité d’un enfant
(groupe de 12 max). Cet enfant va passer un brevet de responsable. Un ticket nominatif sera remis à chaque enfant,
d’une validité de 15 jours avec un système de rotation.

 Evènements :
- Marché de Noël : mardi 17 décembre à partir de 18 h 00.
- Carnaval : 25 février (thème à venir)
- Fête de fin d’année : au gymnase de Pyramides, date à confirmer. Thème comédie musicale « Le petit prince ».

SECURITE

 PPMS
Un exercice PPMS Intrusion a eu lieu le 14 octobre 2019.
Un exercice incendie a eu lieu le 18 octobre 2019.

 Points travaux :
- Canalisations curées pour tous les groupes scolaires + nettoyage des bouches d’aération et fuites de toits réparées.
Les gouttières vont aussi être nettoyées.

- Bouton d’ouverture de porte remplacé.

 Prévention routière :
Poursuite de la prévention avec la police municipale. Intervention dans chaque niveau + une session spécifique pour
les CM2 et CE2 (permis piéton et vélo). Épreuve finale en CM2.

PÉRISCOLAIRE

Dates des commissions :
 Péri-éducative : 25/11 à 18h (maternelle + élémentaire)
 Restauration : 19/11 à 18h
 Repas du maire : 03/02

Les questions à traiter lors de ces commissions doivent être envoyées au service «enfance éducation» :.
enfance-education@voisins78.fr

Fête de l’enfant : le 13 juin (date à confirmer par la Mairie)

Evolution de la carte scolaire : pas de changement prévu pour 2020/2021. Mme Ducasse, nouvelle inspectrice de
circonscription, retravaillera ce sujet avec la mairie.

Les prochains conseils d’école auront lieu le jeudi 5 mars 2020 et le mardi 2 juin 2020.
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