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Procès verbal du deuxième conseil d’école 
vendredi 6 février 2015 

 

 

 Présents 
 

Excusés 
 

Municipalité M. SIBERT 

 

MM. GEOFFROY et DELPUECH 
Mme MOLLARD CADIX 
Mmes LASNIER et PERISSEAU 
 

Education nationale 
Mmes A HAJA, TANNET, PRUNIER et 
M. NOBRE 

 

Mme BEAULATON-VESINET 
Mmes RELET et DESBORDES 
Mmes LEMBURG et SAVETIER-LEROY 
 

Parents d'élèves 

 

Mmes NOMENYO, FOLCH et PEYRET 
Mme PALAU 
 

 

 

Le conseil d’école choisit Mme A HAJA pour secrétaire de séance. 
 

LA SÉANCE EST OUVERTE À 18H05 
 

1) VIE DE L'ECOLE 

 

 a) Plan Vigipirate « attentat » / Rappels sur le règlement intérieur 
 

Suite aux événements du 7 janvier dernier, la Seine-et-Marne a été placée sous le plan Vigipirate « attentat ». 

Mme PRUNIER précise que les locaux ont été interdits aux familles le vendredi 9 janvier en raison de la 

présence des forces de l’ordre en Seine-et-Marne ce jour (l’équipe avait donc organisé une sortie par classe 

avec un accès par la cour) ; la municipalité avait elle-même interdit toute récréation et avait demandé une 

extrême vigilance au niveau des accès aux écoles. 
 

Conséquences immédiates du plan Vigipirate « attentat » pour les écoles : 

- Contrôle des accès à l’école par la présence d’un adulte aux entrées et sorties (avec un contrôle visuels 

des sacs) ; 

- Pas de regroupements de personnes aux abords de l’école ; 

- Interdiction aux véhicules de stationner en dehors des places laissées accessibles par la municipalité ; 

- Suppression des sorties scolaires (même de proximité) : en dehors des sorties sur Paris, elles sont de 

nouveau possible depuis la dernière semaine de janvier. 
 

Mme PRUNIER précise qu’il est difficile de contrôler visuellement les sacs. C’est la raison pour laquelle, une 

information a été placée devant l’école afin de demander à chaque famille de n’être qu’un adulte à pénétrer 

dans l’école afin d’accompagner ou de récupérer son enfant et de n’avoir pour seul sac que le sac à main. Cette 

affichage précise également qu’il est nécessaire de respecter les horaires et que les attroupements ne doivent pas 

avoir lieu. 

 

Certaines familles ne respectent pas les recommandations de cet affichage. L’équipe le regrette et demande un 

effort de la part de chacun afin de faciliter le maintien de la sécurité dans l’école. 
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Par conséquence, il apparaît nécessaire de rappeler que les horaires de l’école sont clairement définis par le 

règlement intérieur. Pour rappel : 

- Arrivées entre 8h20 et 8h30 le matin et 13h35 et 13h45 l’après-midi (aucune famille ne devrait sortir des 

locaux après 8h40 le matin, ce qui est déjà une tolérance). 

- Sorties à 11h30 et 16h (de la même façon, aucune famille ne devrait sortir après 11h40 et 16h10). 

Rappel (hors Vigipirate) : les écharpes sont interdites par le règlement intérieur, préférer les tours de cou. 

 
 b) Le point sur la suppression de TAP 
 

L’ensemble des équipes (enseignants et animateurs) s’accordent sur le fait que cela a rendu un climat plus 

serein pour les enfants : les élèves sont récupérés par les familles ou vont à l’accueil. Même si la fatigue se fait 

toujours ressentir à partir du jeudi après-midi, les élèves paraissent plus calmes, plus apaisés. 

 
 c) Prévisions d’effectifs pour 2015-2016 
 

A cette date, il faut retenir un effectif total de 73 élèves pour la rentrée prochaine : 16 PS (dont une demande de 

dérogation en cours), 27 MS et 30 GS (en comptant les mouvements prévus). 

Une fermeture de classe sera plus que probablement envisagée par les commissions : il s’agirait du poste de 

Mme TANNET. Malgré cette fermeture, un effectif moyen de 24-25 élèves par classe (pour 23 aujourd’hui). 

 

 

2) PEDAGOGIE 
 

 a) Projet d'école 
 

Les équipes ont été invitées à réfléchir sur le projet d’école 2015-2018 afin d’aboutir à sa rédaction avant la fin 

de l’année scolaire en cours : début des travaux au retour des congés de février. 

Un axe pourrait être commun avec l’école élémentaire. 

 

 b) Le points sur les actions pédagogiques 
 

APC  

Alors que les deux premières périodes ont permis d’aider certains élèves sur des difficultés ponctuelles 

(notamment : langage, graphisme, dénombrement mathématique), ce sont tous les élèves qui ont bénéficié des 

APC au cours de cette troisième période afin de permettre la réalisation d’évaluations fines en langage, de 

manière individuelle. 

 

Décloisonnements 
 

Elèves de 

MS et GS 

Le décloisonnement du vendredi après-midi se poursuit avec quelques modifications au niveau 

des enseignants en charge des domaines : 

- éducation musicale autour de la découverte des instruments avec Mme DESBORDES ; 

- arts visuels avec Mme TANNET ; 

- sciences autour de la découverte du vivant avec Mme A HAJA ; 

- sciences autour de la découverte des objets avec Mme PRUNIER. 
 

 

Elèves 

de MS 

 

Le décloisonnement continue avec un léger changement le lundi après-midi (en raison de la 

modification du jour d’installation du parcours de motricité) : M. NOBRE remplace la motricité 

par du graphisme. 

  

Elèves 

de GS 

Fin du cycle natation. 

Suite au courrier rédigé par les représentants de parents d’élèves à l’inspection quant aux 

incompréhensions liées à l’organisation de ce cycle cette année, Mme BALLET s’est entretenu 

avec Mme NOMENYO. Une attention particulière sera portée sur notre école l’an prochain afin 
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que le nombre de séances proposées correspondent réellement au nombre de classes accueillant 

des GS. Néanmoins, il est rappelé que les cycles de natation ne sont pas une obligation des 

programmes de GS mais une politique menée par la municipalité en faveur des élèves de l’école 

maternelle. 

 

Elèves de GS 

et 

élémentaires 

 

Objectif : Permettre aux GS de découvrir l’école qu’ils fréquenteront l’an prochain (classe et 

cour), certains enseignants et quelques contenus. Décloisonnement les jeudis après-midi de 

14h30 à 15h avec récréation commune en élémentaire de 15h à 15h15. 

- Décloisonnement lecture entre la classe de CM1 Mme PEDRETTI et les GS de Mmes 

TANNET et RELET toutes les trois semaines à compter du 5 mars : les CM préparent 

une lecture et des questions de compréhension, chaque CM étant tuteur d’une ou deux 

GS (30 CM pour 35 GS) ; 

- Décloisonnement entre les classes de Mmes MERCERET (anglais) et TANNET (EPS), 

deux semaines sur trois à compter du 5 février ; 

- Décloisonnement entre les classes de Mmes PROST et RELET, deux semaines sur trois 

à compter du 7 mai (domaines à définir). 

  

 

 c) Manifestations et sorties 
 

Rencontres  "jeux du patrimoine" : Toujours pas de date arrêtée. 
 

Sortie de fin d’année : Toute l’école se rendra au château de Vaux-le-Vicomte le jeudi 16 avril 2015. La sortie 

se fait tôt afin de pouvoir être exploitée au cours de la dernière période. 

Réservation des animations suivantes : 

PS : « A la recherche du doudou perdu » (Société Top Loisirs) de 10h30 à 11h45 

MS : « Le carnaval des animaux » (Compagnie Les Arlequins) de 13h00 à 14h30 

GS : « Balade art et philo » (Isabelle DUFLOCH) de 9h45/10h00 à 12h00 

Si animation le matin, visite du château en après-midi et vice-versa. 

Coût transport : OCCE 

Coût entrées château + animation : crédits mairie (6€50 par enfant pour l’entrée et 250€ pour chacune des trois 

animations) 
 

Fête de fin d’année : Les parents d’élèves sont sollicités afin de s’associer aux enseignants pour l’organisation 

de cette fête. Il faudrait commencer à demander de lots auprès des entreprises (courrier à rédiger par l’école). 

 
3) HYGIENE ET SECURITE 

 

 a) Registre de sécurité : Incendie 
 

Le deuxième exercice incendie aura lieu le lundi 9 février prochain à 10h00 : Les élèves n’en seront pas avertis. 

Avec l’accord de Mme MERCERET, il est probable que le dernier exercice incendie de juin soit en co-

intervention avec les pompiers du SDIS de MOISSY-CRAMAYEL. 
 
 

 b) Mise à jour du DUERP / Travaux 
 

La municipalité est remerciée pour sa réactivité lors des différentes demandes de petits travaux et 

aménagements (pour exemple, l’aménagement en étagères du meuble qui permet de stocker les feuilles grands 

formats pour les arts visuels). 

 

DUERP 

Le DUERP a été mis à jour. Mme NOMENYO nous a accompagnés dans la visite des locaux. 

L’analyse du DUERP 2013-2014 nous a permis de constater qu’aucune fiche n’avait été traitée (il faut noter 

qu’aucune fiche n’avait une priorité absolue). M. SIBERT s’en étonne. Mme PRUNIER s’interroge sur le 

doublon entre ces fiches et le cahier de travaux : les services techniques ne consultent probablement que le 

cahier. Il est également difficile de s’entretenir avec l’ouvrier du service technique puisque les passages se font 
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souvent les jours de classe (ces passages ne pourraient-ils pas avoir lieu sur les jours de décharge des 

directeurs ?). 
 

Toutes les fiches sont donc reconduites avec quelques modifications au niveau des mesures de prévention 

conseillées à la municipalité : ces fiches sont listées succinctement (elles sont remises à M. SIBERT). 
 

Mme PRUNIER précise que, depuis la mise en place du DUERP, toute personne amenée à fréquenter les 

locaux (parents, enseignants, personnel communal) est susceptible de pouvoir rédiger une fiche. Des fiches 

vierges seront donc mises à disposition prochainement, accompagnées des fiches actuelles et de la fiche 

synthèse qui permet de se rendre compte des travaux réalisés. 
 

Lors de l’actualisation du DUERP, la municipalité a également fourni à l’école le compte-rendu de la dernière 

commission de sécurité de 2014 qui émet un avis favorable (il sera affiché dès lundi) et le document technique 

amiante dont la dernière évaluation date de 2000 et qui atteste de l’absence de matériaux amiantifères dans les 

locaux. 

 
4) BUDGET 

 

 a) OCCE 
 

A ce jour, le solde est de 2558,48 €. 

Les photographies scolaires ont permis un bénéfice d’environ 740 €. 

Quelques dépenses ont déjà été engagées, notamment des livres pédagogiques et la sortie des MS au concert de 

cordes. Il faut prévoir de conserver une somme importante pour régler les cars qui permettront de se rendre à la 

sortie de fin d’année à Vaux-le-Vicomte. 

 

 b) Mairie 
 

Les nouveaux crédits 2015 seront votés le 23 mars : il semblerait que les crédits alloués en maternelle soient 

identiques à 2014 (information émise lors de la dernière réunion des directeurs en Mairie). 

Dépenses en cours : sortie de fin d’année. 

L’équipe enseignante est inquiète car il semblerait que la réservation de cette sortie n’est toujours pas été 

validée. Au départ, un blocage a eu lieu du fait de la restriction des sorties scolaires découlant du plan 

Vigipirate. Selon M. SIBERT, il faudrait attendre le vote du budget. Mme PRUNIER se rapprochera de la 

Mairie lundi afin d’en savoir plus, de manière à prendre en charge la sortie par l’OCCE le cas échéant (les 

transports pourront basculer sur les crédits mairie ensuite).  

 

 

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE À 19H35 

 

Le prochain conseil d’école se tiendra le vendredi 29 mai 2015 à 18h00. 

 

 

La secrétaire de séance 

Mme AHAJA 

La présidente 

Mme PRUNIER 
 


