
Compte rendu conseil d'école n°2
mardi 20 mars 2018

Le conseil d'école commence à 18h30 en présence de M Guillard (directeur et enseignant de CE1), Mme 
Veillas (enseignante PS), Mme Sinnah-Huet (enseignante MS), Mme Buzin (enseignante GS) Mme Rigolet 
(enseignante CP), Mme Menguy (enseignante CP/CM2), Mme Tribes (enseignante CE1/CE2), Mme 
Lefrançois (enseignante CE2), Mme Domingues (enseignante CM2), Mme Soulié (enseignante CM1), 
Manuella Moreau (représentante du péri-scolaire),Benjamin (représentant du péri-scolaire), M Vimard 
(représentant de la mairie), M Cros (AAPE), Mme Pinault-Sene(AAPE), Mme Franca (AAPE), M Gouriou 
(AAPE), Mme Alves (AAPE), Mme Dramé (AAPE)  Mme Larbi (FCPE), Mme Le Berre (FCPE), Mme 
Goncalves.

Mme Dobigny, inspectrice de l'éducation nationale, Mme Bondon(AAPE), Mme Araiedh (FCPE), M Brunet 
(DDEN), ainsi que les membres du RASED sont excusés.

1/Effectifs de l'année 2017-2018.
Il y a actuellement 274 élèves, il y a eu plusieurs mouvements depuis la rentrée de septembre.

2/Effectifs de l'année 2018-2019.
A ce jour, les prévisions indiquent 275 élèves inscrits sur l'école, sachant que la commission des dérogations 
n'a pas encore eu lieu.
Les effectifs seront, de nouveau, chargés l'année prochaine.

3/Les rythmes scolaires de 2018/2019
La majorité des conseils d'écoles de la ville et le conseil municipal ont voté pour une semaine d'école à 4 
jours l'année prochaine. Nous sommes en attente de la décision du directeur académique.

4/Point sur la sécurité (exercice incendie et ppms).
Lors de cette première période, et comme évoqué en réunion de rentrée avec les parents d'élèves, 2 exercices
de sécurité ont eu lieu.
Le premier était un exercice d'évacuation en cas d'incendie, il s'est déroulé sans problème le 14/02/18 à 
10h00.
Le second était un exercice de simulation d'intrusion dans l'école. Le but est d'apprendre aux élèves à se 
cacher ou à s'échapper, selon les consignes de l'enseignant. Il s'est déroulé le 06/02/18 à 11h30 pour la 
maternelle  et le 12/02/18 et le 14/02/18 pour l'élémentaire à 11h30. L'exercice s'est déroulé deux fois car 
lors du premier essai certaines classes n'avaient pas entendu le signal , le second essai s'est déroulé sans 
encombre, selon le protocole établi avec les modifications nécessaires.
Il ne manque rien dans la malle PPMS.
Cependant, depuis les travaux de cet été, M Guillard ne retrouve plus les deux registres de sécurité de 
l'école.

5/Projets des différentes classes.
Le marché de Noël s'est déroulé le 19 décembre, l'école remercie tous les parents qui se sont investis pour 
faire de ce moment un événement convivial et festif.

Différentes classes de l'école ont participé au Rallye MathEssonne 2018 du 12/03 au 23/03, continuent les 
visites à la bibliothèque François Mauriac et sont sorties à la patinoire en janvier 2018 (les classes de Mmes 
Tribes, Menguy Soulié et Lefrançois n'ont pu s'y rendre en raison de la pluie)

Tous les élèves ont pu venir à l'école déguisés le jeudi 15 février.

Dans le cadre de la liaison CM2 /6ème, les CM2 travaillent autour du codage d'un robot : en classe les 
élèves ont travaillé sur un logiciel de codage et codé un robot grâce à un algorithme
puis ils ont rencontré des 6ème avec un professeur de technologie de Jean Macé afin de finaliser ce projet.
Les CM2 et les CM1 ont visité le 20 mars  l'exposition « Moi jeune citoyen » ( débat sur les thèmes 



suivants :à l'école, à la maison et dans la rue)
Les CM2 de Mme Menguy et de Mme Domingues iront visiter l'assemblée nationale le 3 mai.
Les CM2 de Mme Domingues travaillent en arts visuels avec les CE1/CE2 de Mme Tribes autour des 
œuvres de l'artothèque avec un travail sur Mondrian.
Les CM2 de Mme Menguy et de Mme Domingues préparent les sorties Usep suivantes : Scola tennis  et 
athlétisme avec rencontres prévues en avril et juin. Tous les CM2 vont à la piscine le lundi après-midi jusqu' 
au lundi 9 avril inclus.

Les CM2 de Mme Domingues et les CM1 de Mme Soulié continuent la classe d'eau (il reste 3 ateliers sur les
9 prévus) avec le syndicat de l'Orge: intervention d'une animatrice sur les thèmes suivants; cycle de l'eau, 
pollution, risque d'inondation, l'eau dans le monde, la flore, la faune... avec sorties au parc de Saint Michel 
sur Orge. L'école remercie la mairie pour les déplacements en bus lors de ces sorties.

Les CM2 de Mme Domingues, les CM1 et les CE2 de Mme Lefrançois continuent le Défis recylum relevés 
par les élèves tout au long de l'année: sensibilisation au développement durable et au recyclage des lampes 
afin d’éclairer des écoles en Haïti, au Bénin ou au Pérou avec l’association “Électriciens sans frontières”.

Mmes Domingues, Menguy et Soulié ont participé aux commémorations de la 1ère guerre mondiale le 11 
novembre.

Les CM1 de Mme Soulié ont bénéficié d'une initiation au tri et au compostage avec 2 intervenants du coeur 
d’agglomération en octobre 2017.

Les CM1 et les CM2 ont assisté au spectacle jeunes publics “ Debussy, Miss et Chouchou” le 7 décembre.

Les CM1 ont participé à un cycle jeux d’opposition avec un intervenant de la ville au premier trimestre.
Puis, avec les CE2 de Mme Lefrançois, dans le cadre de l’USEP, ils ont participé à une rencontre 
d’acrocirque le 6 mars. 
Les CM1 et les CE2 de Mme Lefrançois travaillent sur la mise en scène d’une pièce de théâtre avec 
présentation aux parents le vendredi 29 juin à la salle du Champ de Foire.

Les CE2 de Mme Lefrançois, les CE1 de M Guillard et Mme Yacono, les PS/MS de Mme Sinnah-Huet ont 
participé au défi techno organisé dans tout le département.
Les CE2 et les CE1/CE2 sont sortis au château de Breteuil au mois de novembre.
Les CE2 de Mme Lefrançois bénéficient d'un cycle jeux d'opposition tous les lundis au dojo de SGDB 
Ils continuent le décloisonnement arts visuels avec la classe de Mme Soulié.
Les CE2 et les PS/MS ont créé un mémory sur les droits de l'enfant. Ils souhaitent aussi créer un banc de 
l'amitié.
En raison des conditions météorologiques (pluie/neige), les CE2 n'ont pas pu aller à la salle Noureev pour 
assister au spectacle D'art Dare.

Les CE1/CE2 de Mme Tribes ont bénéficié d'un cycle course d'orientation au premier trimestre. Depuis le 
mois de janvier, ils participent à un cycle handisport, suivi d'un spectacle le mardi 13 mars « Pleine Lune ».

Ils ont participé à une rencontre jeux d'opposition, organisée par l'USEP le mardi 20 mars.

Ils ont un vendredi sur deux l'intervention d'un enseignant du conservatoire en musique.

Enfin, la classe a pour projet la construction d'un petit film d'animation.

Les CE1 de M Guillard et Mme Yacono et les GS de Mme Buzin sont allés à la Cité des Enfants au mois de 
Janvier. Ils ont aussi participé à une rencontre jeux collectifs organisée par l'Usep au mois de Janvier. Ils 
participeront à une rencontre athlétisme en juin. 

Les CP de Mme Rigolet bénéficient d'un cycle tennis de table, la dernière séance était le lundi 12 mars.
Tous les CP bénéficieront d'un cycle natation tous les mardis du 30/04 au 15/06.
Les classes de CP travaillent avec les PS/MS  en arts visuels.



Les CP de Mme Rigolet et les CP/CM2 de Mme Menguy sont allés le 9/03 au Musée en Herbe à Paris.
Ils participent aussi  à une rencontre athlétisme en juin , organisée par l'Usep.

Les 3 classes de maternelle ont assisté à un spectacle en Anglais à l'école au mois de janvier.
Les PS de Mme Veillas participent au Défi maths maternelle avec les PS/MS de Mme Sinnah-Huet, Les GS 
de Mme Buzin participent au Rallye Maths et au Défi maths de la maternelle.
Les GS et les PS/MS ont participé à une rencontre Gymnastique le 29/01 organisée par l'Usep. Les GS 
participeront à une rencontre Usep athlétisme le 8 juin.
La classe de Mme Buzin organise une correspondance avec une classe de GS de Pergaud avec le projet de  
se rencontrer autour de jeux de société/jeux d'orientation.
Le jardin de l'école va être utilisé par les GS comme potager.
La classe de PS/MS poursuit la correspondance avec une classe de PS/MS en Isère.

Les classes de GS en maternelle, CE2 et CM2 en élémentaire vont participer à la création d'un mini-jardin. 
Ils seront visibles le dimanche 13 mai à la Ferme de Liers.

Le samedi 2 décembre, dans le cadre du projet citoyen de la ville , l’école a proposé aux parents et enfants 
de participer à la plantation de différents végétaux devant l’entrée de l’école. Une vingtaine d'enfant se sont 
déplacés pour planter et déguster une chocolat chaud.

Une autre journée citoyenne est organisée le 30 juin 2018 par la ville. Si des parents souhaitent proposer une
activité, M Guillard les invitent à prendre contact avec la mairie.
 
Le 9 avril, l'association « Un bouchon, une espérance » viendra à l'école rencontrer les élèves de la MS au 
CM2 pour sensibiliser les enfants au devenir des bouchons. 
En complément, via le conseil des délégués, un espace de récupération des bouchons va être créer à l'entrée 
de l'école.
 
Les CM2 de l'école ont été tirés au sort pour participer à une expérimentation d'outils destinés à l'évaluation  
CEDRE mathématiques en fin d'école primaire en 2019. Cette évaluation est anonyme et servira à préparer 
le processus de l'évaluation CEDRE.

Enfin, les tablettes numériques sont opérationnelles, la formation des enseignants a commencé, elles vont 
donc être utilisée de plus en plus en classe.

Questions ou remarques des parents:

Les parents FCPE souhaitent connaître la destination de la sortie de fin d'année des classes de Mmes Sinnah-
Huet et Veillas.
Les élèves de Mme Sinnah-Huet et de Mme Veillas vont le 29 juin à la ferme pédagogique et agricole de la 
grange aux moines à la Ferté-Alais.

6/La fête de fin d'année.
Les associations de parents ont demandé s'il est prévu une fête de fin d'année. L'école propose d'organiser le 
vendredi 15 juin une fête d'école de 18h à 20h. L'idée est de réunir tous les parents, enfants et enseignants 
pour un moment convivial marquant la fin d'année. Chaque classe proposera une exposition de sorties ou 
projets particuliers, un film, ou une chorale. Les modalités d'organisation spatiale restent à définir, sachant 
que le but est de rassembler tout le monde.

7/La remise des livrets 
Les livrets ont été remis au parents d'élémentaire sur rendez-vous au premier trimestre. Ils seront remis aux 
parents par l'intermédiaire des élèves le 3 avril pour le second trimestre. Ils seront, au troisième trimestre, 
remis sur rendez-vous.
Pour l'école maternelle, une porte ouverte a été organisée le 13 mars pendant laquelle les parents pouvaient 
rencontrer l'enseignante. Pour les GS, ces portes ouvertes ont été décalées au 9/03, 12/03 et 14/03.



8/Présentation du dispositif des APC.
Les activités pédagogiques complémentaires ou APC sont organisées pour toute l'école en 27 séances d'1h20
de 16h10 à 17h30 soit le lundi , soit le mardi selon le niveau de classe.
(PS/MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2)
Au cycle 1,les APC sont axées sur le langage oral, des ateliers mathématiques et coopératifs mis en place 
l'an passé sont prolongés, tous les élèves en bénéficient.
Au cycle 2, les APC sont axées sur l'écriture, la lecture et les mathématiques. Les élèves choisis sont les 
élèves en difficulté sur un point précis, établi par les enseignants selon les classes.
Au cycle 3, les APC sont axées sur les fondamentaux, mathématiques et français. Les élèves choisis sont les 
élèves en difficulté sur un point précis, établi par les enseignants selon les classes.

9/L'étude
Depuis fin octobre, les groupes d'étude ont été remaniés. Dans chaque groupe, il y a quelques enfants de 
chaque niveau de classe. Il y a 4 groupes d'étude sur l'école, tous les enfants sont répartis.

Les groupes n'étant pas pris à l'étude ont un temps pour faire leurs devoirs avec les animateurs du temps 
périscolaire.

10/Compte de la coopérative.
L'école est affiliée à l'OCCE 91. Mme Domingues, mandataire, fait un état des comptes pour l'année 
2018/2019 :Grâce aux différents événements, il est entré 4100€ sur les comptes de la coopérative depuis le 
début d'année, c'est pourquoi il n'a pas été fait d'appel pour 2017/2018.

11/Point sur le péri-scolaire et les TAP.
Manuella a constaté une augmentation de la fréquentation sur le temps du matin, les effectifs sont également
chargés sur le temps du midi. L'équipe du périscolaire organisera un spectacle en fin d'année et continuent sa
correspondance avec l'école Youri Gagarine.

Questions ou remarques des parents:

Les parents FCPE demandent s'il y aura une activité cirque aux Génotap de cette année ? 
Manuella explique que ce n'est pas prévu.

12/Retour sur les événements climatiques de février
M Guillard souhaite revenir sur les conditions climatiques du mercredi 7/02 jeudi 8/02 et vendredi 9/02. En 
effet la préfecture, dans le cadre du plan neige, a demandé aux parents de garder ou faire garder les enfants 
si possible. La mairie a diffusé le message que les écoles étaient ouvertes, cependant elles l'étaient à 
condition que les enseignants soient présents ou en nombre suffisant ; cet élément très important n'a pas été 
communiqué aux familles. Pour l'école F.Buisson, tous les enseignants étaient présents, mais cela n'a pas été 
le cas dans toutes les écoles.

Questions ou remarques des parents:
Les parents AAPE expliquent que quelques parents ont remarqué que leurs enfants avaient dû rattraper 
quelques séances de travail la semaine suivante.
M Guillard et les enseignants expliquent que le vendredi la plupart des élèves étaient présents dans certaines 
classes, les enseignants ont donc organisés les apprentissages en conséquence. Pour ne pas pénaliser les 
élèves absents qui répondaient aux consignes de la préfecture, les enseignants leur ont donné la possibilité 
de rattraper ce travail.

13/Point sur les travaux de l'école
Les travaux de l'école ont continué pendant les  vacances de février, un faux-plafond a été installé dans la 
salle des maîtres, un radiateur a été installé au début de l'hiver, des fenêtres ont été changées dans la classe 
des CE1 et dans le bureau de M Guillard. Les cales portes ont été installés, cependant certains ne 
fonctionnent déjà plus.



L'école remarque et signale aussi qu'après chaque période de travaux, du matériel de l'école disparaît. 
Pendant les vacances de Février, les miroirs des toilettes maternelle, pommeau de douche, raquettes de 
tennis ont disparu.

Les néons des classes ont été changés. Un traçage au sol a été commencé dans la cour de l'école élémentaire,
il manque encore quelques tracés et celui de la maternelle n'a pu être effectué en raison des mauvaises 
conditions climatiques pendant les vacances de février.
La sonnerie de la récréation a été modifiée, elle est beaucoup plus agréable.

M Guillard rappelle la demande de remplacement des rideaux usagés et des tringles des différentes classes 
de l’élémentaire.Le devis du remplacement a déjà été effectué.

Aujourd'hui, mardi 20 mars, toutes les prises Ethernet de l'école ont été testées. Les prises ne fonctionnant 
pas se trouvent dans la salle périscolaire Élémentaire et dans la classe de Mme Soulié.

M Guillard et le périscolaire demande s'il est possible d'installer une lumière dans la réserve de la salle 
périscolaire et dans la réserve du bâtiment rose en élémentaire.

Il renouvelle la demande de :
-l'installation de 2 bornes wifi aux étages (côté bleu et côté rose) afin d'utiliser les tablettes car il est 
impossible de monter le chariot dans les escaliers. Elles devaient être installées aujourd'hui mais cela n'a pas 
pu se faire.
-l'installation de 2 ou 3 bancs dans la cour de l'élémentaire pour les élèves.
-l'installation de 2 bancs dans la cour de la maternelle.
-l'installation du portail du poste EDF situé près de la cour de l'école maternelle qui a été retiré, l’accès à la 
cour de récréation s'en trouve beaucoup plus aisé depuis la rue.

La mairie signale qu'il n'y a jamais eu de portail à cet endroit, il y avait simplement un grillage installé lors 
du chantier.
M Guillard explique que dans le cadre du PPMS et du nouveau dossier d'étude de la situation de l'école, il a 
été amené à signaler les endroits présentant un éventuel danger, cette zone accessible facilement depuis la 
rue répond à ces critères.

Questions ou remarques des parents:

Les parents AAPE demandent ce qu'il en est des réflexions et travaux concernant le stationnement sur le 
rond point car la situation est très compliquée aux horaires d'entrée ou de sortie de l'école.
La mairie répond qu'aucun aménagement pour le stationnement n'est prévu pour l'instant. S'il doit y avoir 
une verbalisation, celle-ci doit être effectuée par la police.

Les parents AAPE demandent s'il est possible d' adapter un revêtement antidérapant sur les marches devant 
l'école ,qui dès qu'il pleut, sont glissantes.
Les services techniques de la mairie expliquent que ce revêtement est conforme aux normes, il n'est pas 
prévu d'être modifié.

14/Questions des représentants de parents d'élèves.
Les parents AAPE demandent quels sont les rythmes de visites médicales durant la scolarité d'un enfant en 
primaire?
M Guillard explique que la PMI organise une consultation en petite section et début de moyenne section. A 
partir de la grande section, c'est l'infirmière scolaire et le médecin scolaire qui prennent le relais. Pour l'école
Buisson, l'infirmière scolaire dépend du collège Jean Macé, elle organise ses visites sur le niveau CE2 et à la
demande des enseignants.
Les parents AAPE demandent si la dernière tranche des travaux de l'école concernant le bâtiment 
élémentaire est à l'étude.
La mairie répond que pour l'instant rien n'est programmé.



Les parents FCPE demandent s'il y aura une ATSEM en grande section de maternelle cette année  ? 
L’école fonctionne avec 2 ATSEM pour 3 classes, la GS bénéficie d’une heure avec ATSEM le matin et 
d’une heure avec ATSEM l’après-midi, chaque jour.

Les parents FCPE demandent si  le problème de ventilation en maternelle a été définitivement résolu ?
La ventilation  fonctionne à nouveau depuis mardi 20 mars, jour du conseil d'école.

Le conseil d'école se termine à  19h45. Le prochain conseil d'école aura lieu le mardi 19 juin à 18h30.


