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Procès	  verbal	  du	  troisième	  conseil	  d’école	  
mardi	  2	  juin	  2015	  

	  

	  

	   Présents	  
	  

Excusés	  
	  

Municipalité	  

La	  municipalité	  n’a	  pu	  être	  présente	  
et	   s’en	   excuse	  ;	   les	   réponses	   la	  
concernant	   ont	   été	   adressées	   par	  
mail.	  

	  

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

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

	  

Mme	  BEAULATON-‐VESINET	  
Mmes	  LEMBURG	  et	  SAVETIER-‐LEROY	  
	  

Parents	  d'élèves	  

	  

Mmes	  NOMENYO	  	  et	  PEYRET	  
Mme	  PALAU	  
	  

Mme	  FOLCH	  

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

 
LA SÉANCE EST OUVERTE À 18H10 

 
1) VIE DE L'ECOLE : préparation de la rentrée 

 

 a) Mouvement du personnel / bilan de la carte scolaire 
 

Une fermeture de classe a été prononcée lors de la commission : c’est le poste de Mme TANNET, dernière 
adjointe nommée sur l’école qui ferme. 
Suite à l’acceptation de sa demande de mutation, Mme PRUNIER quitte le poste de direction à la rentrée afin 
d’enseigner dans un autre département : le poste de direction a été publié au mouvement des enseignants et 
aurait été pourvu (ce résultat ne sera définitif que le 11 juin prochain). 
 

De plus, une ouverture ayant été prononcée pour  l’école élémentaire, une classe de la maternelle sera utilisée 
pour cette ouverture. Après réflexion, ce serait Mme RELET qui libèrerait sa classe du fait que ce soit la seule 
qui ait un accès sur la cour élémentaire et qui soit éloignée du dortoir. Mme RELET emménagerait dans la 
classe de Mme TANNET. 
 

 b) Effectifs et structures provisoires 
 

Actuellement : 22 PS (19 admis, 3 en cours d’admission), 27 MS (29 remontées pédagogiques PS déduites de 2 
radiations au 3 juillet) et 29 GS (30 remontées pédagogiques MS déduites de 2 radiations au 3 juillet et une 
nouvelle inscription pour la rentrée), ce qui fait un total de 78 élèves attendus pour une moyenne de 26 par 
classe. 
Une structure se profile : PS/MS (11/15), PS/GS (11/15) et MS/GS (12/14) 
Cette structure ne pourra être définitive qu’après validation du prochain directeur. Les classes ne sont pas 
encore attribuées aux enseignants. 
 

 c) Accueil des futures petites sections 
 

Matinée d’accueil le lundi 22 juin 2015. 
Au programme : 

- 9h40-9h55 : accueil échelonné des familles autour d’un goûter 
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- 9h55-10h15 : visite des locaux avec Mme PRUNIER (déchargée de classe ce jour) 
- 10h15-11h15 : immersion dans une classe / découverte du parcours de motricité (2x 1/2h avec rotation) 

 

C’est la classe de Mme A HAJA (PS/MS) qui permettra l’accueil des familles : les 10 élèves de MS rejoindront 
leurs camarades dans la classe de M. NOBRE (dont l’effectif est allégé à 20) tandis que les PS (futures moyens) 
participeront à l’accueil en accompagnant les futurs petits sur les différentes activités proposées (pâte à 
modeler, encastrement, enfilage de perles, jeux d’imitation, peinture …). 
La présence des familles tout au long de la matinée a été imposée pour des questions de responsabilités et il a 
été demandé qu’un seul adulte accompagne l’enfant afin de ne pas surcharger les locaux. 
 
 
2) PEDAGOGIE 

 
 

 a) Projet d'école 2015-2018 
 

Il a été rédigé par l’équipe enseignante au regard des nouveaux programmes qui seront appliqués à la rentrée 
2015 et des directives institutionnelles (informatique en transversal et une orientation axée sur la citoyenneté). 
Il est en cours de validation par l’Inspection. 
 

Trois orientations développées en plusieurs objectifs (les intitulés sont encore susceptibles d’être modifiés) : 
 

- Développer les compétences du langage et de la découverte de l’écrit 
o Enrichir le lexique et améliorer la syntaxe des élèves de façon à obtenir des productions orales 

construites. 
o Développer une culture littéraire commune et donner le goût pour la lecture. 

- Développer les compétences de la découverte du monde 
o Favoriser les apprentissages mathématiques par les manipulations et les jeux mathématiques et 

développer les compétences de résolutions de problèmes. 
o Développer la pensée scientifique. 

- Développer les pratiques citoyennes 
o Comprendre et appliquer les règles de vie de l’école. 
o Partager un projet fédérateur permettant la coopération, le respect du travail de l’autre et 

l’éducation au développement durable. 
 

Suite à une animation pédagogique enrichissante, les enseignantes aimeraient mettre en place un projet 
jardinage. 
 
 b) Le point sur les actions pédagogiques 
 
 

APC  
Au cours des deux dernières périodes, le temps a été partagé entre aides aux élèves sur des difficultés 
ponctuelles (notamment : langage, graphisme/écriture, dénombrement mathématique) et évaluations où tous les 
élèves ont été concernés par les APC pour permettre la réalisation d’évaluations fines en langage et en écriture. 
 

Décloisonnements 
 

Tous les décloisonnements continuent jusqu’à la fin de l’année (sauf la dernière semaine). 
Quelques précisions sont apportées sur le décloisonnement avec l’élémentaire : 

- Décloisonnement lecture entre la classe de CM1 Mme PEDRETTI et les GS de Mmes TANNET et 
RELET (les CM préparent une lecture et des questions de compréhension pour les GS) une semaine sur 
3 : 14 binômes créés (2CM pour 2 ou 3 GS avec la présence d’un adulte volontaire bénévole. 

- Décloisonnement entre les classes de Mmes MERCERET (anglais) et TANNET (EPS) 2 semaines sur 3. 
- Décloisonnement entre les classes de Mmes PROST et RELET 2 semaines sur 3 : Mme PROST 

dispense de l’écriture (avec modèle au tableau) au GS tandis que Mme RELET pratique une activité 
sportive avec les CP/CE2. 
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 c) Manifestations et sorties 
 

Rencontres  "jeux du patrimoine" : cette rencontre a été annulée à cause du coût du transport (notre école 
n’étant pas affiliée à l’USEP). 
 

Sortie de fin d’année : Toute l’école s’est rendue au château de Vaux-le-Vicomte le jeudi 16 avril 2015. La 
sortie a pu être exploitée à différents niveaux : 

- Exploitation langagière : raconter un moment vécu, nommer les différents lieux … 
- Exploitation littéraire : les fables de LA FONTAINE. 
- Exploitation philosophique : Nicolas FOUQUET a-t-il eu raison d’organiser la fête d’inauguration de 

son château ? 
- Exploitation mathématique : approche de la symétrie à travers les jardins à la française et graphisme. 
- Exploitation culturelle : Discussions autour de l’architecture (château et jardins), des personnalités 

importantes de l’histoire du lieu (Louis XIV, Nicolas FOUQUET, André LE NOTRE, Louis LE 
BRUN), discussions autour de la vie de château (différences avec aujourd’hui : les pièces, les 
décorations), histoire liée au château de VERSAILLES. 

 

Fête de fin d’année : Les parents d’élèves ont créé un comité d’organisation de la kermesse (COK) afin 
d’organiser la partie « jeux ». Plusieurs réunions ont eu lieu. La date a été fixée au samedi 27 juin 2015. 
Au regard du plan Vigipirate alerte « attentats » encore en vigueur : 

- Les entrées et sorties seront règlementées (une personne présente sans interruption / la présence de 
personnes étrangères au groupe scolaire ne pourra être acceptée que si elles sont accompagnées de 
personnes appartenant aux écoles / il sera demandé de limiter les sacs) ; 

- La manifestation se déroulera uniquement en extérieur (sauf accès aux toilettes de l’élémentaire qui 
peuvent être accessibles par un sas qui restera fermé côté école) : la manifestation serait annulée en cas 
d’intempéries. 

Les élèves de maternelle présenteront leur chorale à 9h30 dans la cour maternelle ; la fête débutera ensuite dans 
la cour élémentaire à 10h. 
Les représentants de parents d’élèves précisent que les demandes de lots aux entreprises ont été trop tardives : 
le courrier doit être rédigé dès septembre. 
 
3) HYGIENE ET SECURITE 

 

 a) Registre de sécurité 
 

Le deuxième exercice incendie a finalement eu lieu le 16 mars 2015. Les enseignants étaient prévenus mais pas 
les élèves. Tous étaient sur la zone de regroupement en 2’48. 
 

Un troisième exercice aura lieu en juin. Avec l’accord de Mme MERCERET, il est probable que celui-ci se 
déroule en co-intervention avec les pompiers du SDIS de MOISSY-CRAMAYEL. Ni les enseignants, ni les 
élèves ne seront avertis. Il serait peut-être question de pratiquer cet exercice sur un temps de dortoir  afin d’en 
vérifier son évacuation : les membres du conseil sont défavorables à cette idée (situation stressante et risque 
d’accident inutile). 
 
 

 b) DUERP / Travaux 
 

Il est rappelé que des fiches vierges du DUERP sont à disposition de toute personne amenée à fréquenter les 
locaux (parents, enseignants, personnel communal) et qui remarquerait un disfonctionnement ou un danger. 
A ce jour, aucune fiche rédigée n’a été traitée : la municipalité nous fait savoir que les fiches sont à l’étude 
auprès du référent ERP. 
Les enseignantes sont invitées à faire part des petits aménagements à prévoir pour l’été sur la fiche travaux de 
fournie par la mairie. Mme PRUNIER précise qu’elle y ajoutera la gestion de l’organisation des 
déménagements et travaux induits par le transfert d’une classe maternelle en élémentaire et qu’elle demandera 
l’élagage des arbustes du patio et la préparation des espaces destinés au projet jardinage (dans le patio et le 
jardin). La municipalité précise qu’en ce qui concerne le patio central, la réponse sera probablement réservée 
dans la mesure où la surface est imperméable avec un réseau d’assainissement sensible.  
 
4) BUDGET 
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 a) OCCE 
 

A ce jour, le solde est de 1166,99 €. 
Dernières grosses dépenses : transport à la sortie de Vaux-le-Vicomte (650 €) et achat de logiciels 
informatiques et mallette mathématique (cf. projet d’école : 548 €). 
D’autres petites dépenses ont permis d’offrir le goûter à l’occasion de la fête des rois et reines, du matériel 
d’électricité pour le décloisonnement, des livres en lien avec le thème du loup, du papier fleuriste pour emballer 
les cadeaux. Une dernière dépense est en cours afin d’acheter des albums en lien avec le projet jardinage. 
Il restera à régulariser les régies de classe versée d’avance en début d’année scolaire et le retour des bénéfices 
de la kermesse. Les comptes seront à disposition des représentants de parents d’élèves à compter du mercredi 
1er juillet pour vérification. 
Comme chaque année, une somme de roulement est conservée afin de pallier aux dépenses de début d’année 
scolaire (affiliation OCCE et coop de classes) ; elle s’élevait l’an dernier à 1086,84 €. 
 
 b) Mairie 
 

La quasi-totalité des crédits projets éducatifs restants a été utilisée pour régler la sortie à Vaux-le-
Vicomte (1348 €) : il reste 75 € pour couvrir la fin de l’année civile. 
 

En ce qui concerne les crédits scolaires, il reste actuellement 1487 € (des 80 % alloués depuis janvier) : 
- 260,50 € ont été dépensés en matériel éducatif ; 
- Un kit pédagogique d’une valeur de 259 € a été acheté pour mettre en place le projet jardinage ; 
- Les ramettes de feuilles blanches pour l’année scolaire actuelle ont été débitées. 

Sur cette somme, il reste encore à prévoir la commande en cours pour les fournitures scolaires de rentrée. 
Les 20% restants (alloués en septembre : 739 € sur la base de 92 élèves : le nombre d’élèves diminuant, cette 
somme sera probablement amputée d’une centaine d’euros) ainsi que le reliquat des 80 % seront utilisables 
jusqu’en décembre (y seront retirés les frais de timbres). 
 

Les crédits de Noël (dont 80 % étaient disponibles depuis janvier) n’ont pas été utilisés : ils s’élèveront au total 
à 1325 € à utiliser avant décembre. 
 
5) QUESTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

 

De nombreuses familles ont fait savoir qu’il leur était difficile de pouvoir être présents à 11h30 le mercredi 
midi alors qu’elles pourraient garder leurs enfants l’après-midi. Au moment des TAP, la municipalité avait 
précisé aux représentants de parents d’élèves que ce n’était pas possible pour une question de coût. Qu’en est-il 
maintenant que les TAP n’existent plus ? 
 

Réponse de la municipalité : 
Suite à la suppression des TAP, les intervenants n'ont pas tous été reconduits et ces prestations seront identiques 
pour la rentrée prochaine. Depuis janvier 2015, la commune ne bénéficie plus d'une aide de l'Etat pour la mise 
en place des TAP. Par ailleurs, elle a dû compenser, sans le répercuter sur les familles, 1/2 heure d'accueil en 
plus et a proposé une étude surveillée à 1€. Par conséquent, la commune ne gagne pas d'argent en supprimant 
les TAP, elle en perd simplement moins. 
Ainsi, les dérogations accordées cette année ne seront pas reconduites l’année prochaine et les élèves qui ne 
resteront pas au centre de loisirs ne pourront pas rester à la cantine. Néanmoins, les élèves qui auront des 
activités dans les équipements de la commune le mercredi après-midi (sportives ou culturelles) pourront 
bénéficier d’une dérogation pour la cantine, sur demande et après étude de la situation.  
	  

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE À 19H40 
 

La secrétaire de séance 
Mme AHAJA 

La présidente 
Mme PRUNIER 

	  


