
Procès-Verbal du Conseil d’école du vendredi 14 juin 2019 
 

 

- Structure de l’école : 
 

• Juin 2019 = 334 élèves 

• Prévision septembre 2019 = 8 départs et 21 arrivées = 347 élèves 

• 2 CP, 1 CP/CE2, 2 CE1, 2 CE2, 1 CE2/CM1, 2 CM1, 1 CM1/CM2, 2 CM2 

 

- Mouvement dans l’équipe : 
 

• La classe de CE1 reste disponible pour une arrivée d’enseignants à titre provisoire. Poste 

de Mme Massicot. En attente de nomination. 

 

- Bilan des projets menés au cours de l’année par les différentes classes :  
• Chorale : 3 chorales cette année, CP, CE1 et CE2. Une représentation commune est prévue 

en fin d’année en interne à l’école. 

 

• Classe de découverte : Très bon bilan de cette classe avec un excellent accueil en 

Bretagne. Remerciement aux parents pour la vente de gâteaux qui a permis de rembourser 

10 euros par enfant aux familles. Coût total 300 euros. 

 

• Foot à l’école : Fin du projet jeudi 20 juin avec les rencontres départementales à Cergy 

Pontoise avec différentes classes ayant participé à ce projet. 

 

• Théâtre : La nouveauté cette année avec du théâtre en anglais était très intéressante avec 

un bon rendu. A reconduire sur 2019/2020. 

 

• La fresque et projet arts visuels « Le Voyage » : La fresque a été réalisée par deux enfants 

de chaque classe du CP au CM2. (2 demi-journées par semaine de février à mai). M. 

Jimmy Dorival, professeur sur l’école des beaux-arts de Viarmes était l’artiste encadrant. 

Le jour de la kermesse une exposition sera réalisée avec les différents moments de 

réalisation de la fresque. Cette exposition sera l’occasion d’afficher également les œuvres 

des élèves, travaillées en classe cette année sur le thème du « Voyage ». 

 

• Lâcher de ballons : Pour la journée de l’Europe, un lâcher de ballons a été effectué le 9 

mai 2019. Cette journée correspondait également avec des manifestations pour le 20ème 

anniversaire du Comité de Jumelage. 7 cartes sont revenues par la poste essentiellement 

de l’Est de la France, l’une de Belgique et une de la région de Toulouse. 

 

• Liaison Ecole/collège : Spectacle de la compagnie Oz en anglais pour les classes de CM2 

et sixième, intervention d’un groupe d’élèves en espagnol avec Mme Gelé sur les classes 

de CP (ateliers thématiques) et présentation de la langue allemande au CM2 avec Mme 

Leu.  

 

• Spectacle Carnelle / Pays de France : Mme Prins a proposé pour la communauté de 

communes deux spectacles cette année. L’un autour des contes pour les cycle II et l’autre 

autour de la guerre pour les cycles III. Spectacles très appréciés des élèves, nous aimerions 

une reconduction de ces projets de la communauté de communes. 

 

 

 



- Point d’étape sur le projet d’école : 
1 – Agir sur la dynamique d’équipe  

2 – Adopter des stratégies pédagogiques. Elèves à besoins particuliers. 

3 – Agir sur la justice scolaire. 

4 – Prévenir les violences et le harcèlement. 

5 – Privilégier la coéducation avec les parents. 

6 - Interagir avec les partenaires. 

7 – Agir sur la qualité de vie à l’école. 

 

• Le harcèlement à l’école : Travail des CM1B - Début du travail sur la définition de ce que 

peut être les harcèlement, rédaction d’affiches, étude de cas, travail sur les émotions, 

rédaction de saynètes filmées en vidéo avec l’aide Mme d’Heucqueville (représentante 

des parents d’élèves). Remerciements. Les vidéos seront ensuite exploitées par les autres 

classes en interne à l’école. 

 

• RASED : Travail autour de l’empathie. (Mme Massicot). Commission comportements à 

risques en interne à l’école. Demande auprès de la mairie de l’aménagement de la 

bibliothèque et espace jeux pour créer entre autre un « sas » de décompression.  

• Empathie : travail de prévention dans le domaine relationnel. Co-intervention sur la 

définition des émotions et préparation à la classe de découvertes également. Travail dans 

les classes de CE1, CP/CE1, CE2, CE1/CE2. Prolongement en CP en 2019/2020. Mme 

Lombardo, psychologue de l’Education Nationale, rattachée à l’école prend part aux 

discussions et bilans autour de ces projets. 

 

• Travail autour de la lecture : lecture réciproque, listes de lectures communes à l’école par 

cycle, par classe en liaison avec le collège. Projet lecture réciproque pour développer une 

réelle autonomie autour de la lecture et la gestion d’un corpus de textes longs en fin de 

CM2. Projet de travail du CP au CM2. Ce projet fera l’objet d’un avenant au projet 

d’école. 

 

- Les études surveillées : 
La fiche de suivi est trop lourde à gérer et consommatrice de papier. La salle 10 sera dédiée 

aux études longues pour l’année 2019/2020 pour créer un espace de travail continu plutôt que 

de déplacer les élèves à 18h00. 

 

 

- Les travaux prévus cet été : 
Une rencontre a eu lieu le jeudi 6 juin sur l’école avec Mme Ferré, Maire adjointe en charge 

des affaires scolaires, et M. Gaubour, Directeur des services techniques. 

• Révision des éclairages devant le portail de l’école, changement si nécessaire afin d’y 

apporter plus de luminosité. (Constat 2018/2019 : trop sombre en hiver à la sortie des 

élèves). 

 

• Nettoyage complet des gouttières de l’école. (Constat 2018/2019 : de trop nombreuses 

gouttières débordent et arrosent sur des emplacements où les élèves se rangent). 

 

• Remise en état du local EPS, pose d’un ravalement en bois et changement de la porte du 

local. (Constat 2018/2019 : en attente de réfection depuis 2 ans). 

 

• Nouvelles portes préau cour du haut : réparation de la poignée anti-panique, pose d’une 

poignée et serrure sur la porte du haut qui en est démunie. (Constat 2018/2019 : portes de 

mars 2019 non fonctionnelles). 



 

• Bâtiment administratif : travaux prévus pour réaménagement complet des espaces dédiés 

aux enseignants et agents techniques. Travaux importants sur la modification des pièces 

en maçonnerie. Fuite du toit à revoir également, fuite sur les documents enseignants. 

 

• Réfection de la toiture au-dessus de la salle 7. Fuite à l’intérieur de la salle. 

 

• Changement des panneaux pour affichage non-fumeurs en panneaux durables. 

 

• 2 nouveaux TNI en salle 13 et 0. Pour 2020/2021 demande d’équiper salle EDV et salle 

de réunion. 

 

- Fête de l’école du vendredi 28 juin : 
• Stands avec Mme Cordey et Amandine Thibault pour la gestion 

• Spectacle des élèves, toutes les classes se produiront sur la scène de 18h00 à 20h00 

 

 

La séance est levée à 19h30 


