
COMPTE RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D’ECOLE ANNEE 2013/2014  

ECOLE ELEMENTAIRE DES MYRTILLES 

Le deuxième conseil d’école s’est tenu le jeudi 6 mars 2014. Début à 18h35.  

Présents 

Madame Waché, la directrice, 

Madame Bastide, Madame Bourdoux, Madame Galard, Madame Guédron, Madame Le Fort, Madame Le Gall, 

Madame Tritto, Madame Suchaud, Monsieur Olivon, les enseignants, 

Mademoiselle Naidu, Mademoiselle Refort, Stagiaires en Master, 

Monsieur Dugoin Clément, Le Maire, 

Madame Métais,  Madame Peruzzo, Madame Truffet, Monsieur Boudersia, Monsieur Féret, les représentants de 

la mairie, 

Madame Dreno, la représentante des parents d’élèves FCPE, 

Madame Desneux, Madame Dimur, Madame Ghenassia, Madame Langlois, Madame Haouizée Madame Magnusson, 

Madame Vicente, les représentants des parents d’élèves PEEP. 

Excusées : Mme Ruyer (FCPE), Mme Herlin (PEEP) et Mme Trellu, enseignante 

1. La vie scolaire    

Fonctionnement de l’école 

Actions menées pour la vie collective  

-> Les 2 classes de CE1 ont eu un débat ouvert avec la psychologue scolaire au sujet de la récréation. Il n’y a pas 

eu de remontées négatives de la part des enfants. Les enfants se sentent en sécurité dans la cour de l’école. Par 

contre, les toilettes sont pour eux un lieu à problèmes. Un aménagement d’ouverture et fermeture déjà mis en 

place sur le temps de cantine a été instauré pour les récréations : toilettes ouverts les cinq premières minutes 

et les cinq dernières. Cela fonctionne très bien. 

-> Souci avec le respect du matériel : les tables de ping-pong ne peuvent plus être utilisées car toutes les 

raquettes et les balles sont cassées. L’idée émise pendant le conseil est de racheter quelques raquettes et 

balles étiquetées spécifiquement pour les CE et pour les CM. Si les enfants ne respectent pas ce nouveau 

matériel, il n’y aura pas de nouvel achat. 

Quelques rappels du règlement intérieur 

-> 12 téléphones portables ont été trouvés à l’école. Pour rappel, les téléphones portables sont interdits à 

l’école, c’est écrit dans le règlement intérieur de l’école (comme c’est également le cas au collège) 

-> De la même manière, les bijoux et les jeux électroniques sont interdits à l’école. Par contre, les cordes à 

sauter et les billes sont autorisées. 

-> L’horaire de fin de classe est à 16h30. Tous les enfants doivent donc être sortis au plus tard à 16h40. 

Liaison famille / école 

-> De nombreux mots ont été rédigés dans les cahiers de liaison avant les congés d’hiver. Mme Waché rappelle 

que le cahier de liaison sert à demander des rendez-vous, afin de rester dans le dialogue et éviter les 

interprétations ou les incompréhensions. Ne pas hésiter à prendre un rendez-vous pour s’exprimer. Il faut 

absolument revenir au dialogue entre les parents et les enseignants. Il faut retrouver une confiance et un 

respect mutuel, c’est essentiel pour la réussite des élèves. 



-> Horaire d’arrivée des enfants : de plus en plus d’enfants sont devant l’école à partir de 7h45 ou 8h00. 

Attention à cette arrivée très tôt avant l’ouverture de l’école (8h20) car les enfants s’énervent entre eux et il y 

a ensuite une grande excitation avant le début de la classe. 

-> Lorsqu’un incident (coups, bosses, fièvre, parents prévenus…)  arrive pendant le temps de cantine, celui-ci est 

noté sur un cahier de liaison et est transmis aux enseignants à 13H30, avant la reprise de la classe. 

Secrétaire 

Une aide administrative pour la direction est en place 20 heures par semaine. Mme Leblanc Brigitte, assurera 
une partie du secrétariat  dans l’établissement du lundi au Vendredi. (8h30-11h30/13h30-16h30 et le 
vendredi seulement de 8h30 à 10h30) 
Elle pourra répondre à vos appels et transmettre les messages aux  professeurs de vos enfants ou au 
personnel concerné. 
Diplômé d’un brevet de secourisme, elle est également habilitée à soigner vos enfants. 
 

Les sorties scolaires, classe transplantée et la coopérative scolaire 

Les sorties 

-> De nombreuses sorties sont prévues avec l’USEP en fonction des classes : jeux d’opposition, badminton, 

basket, tennis, randonnées pédestres, randonnées en anglais… 

-> Projet école et cinéma pour les classes de CM2. 

-> Les classes de CE1 iront visiter la classe d’autrefois à Linas. 

-> Les classes de CM1 iront à Guédelon. 

-> Des classes participeront aux Journées d’expression. 

-> Les rencontres d’acrosport : la classe de CE2 de Madame Waché ira en finale départementale le 25 juin.  

La classe transplantée 

Remerciements à la mairie pour l’aide financière auprès des familles qui ne pouvaient pas payer le voyage à leurs 

enfants. Tous les enfants pourront partir. 

Coopérative scolaire 

-> La vente des photos a permis de rapporter de l’argent à la coopérative scolaire et permet de financer les 

spectacles nombreux proposés par le conservatoire où se rendent toutes les classes. 

-> Vente des chocolats Jeff de Bruges de Noël organisée par la PEEP : un chèque de 509,25€ a été remis à la 

directrice pour la coopérative scolaire. Cela permettra aussi d’aider pour les sorties et le petit matériel pour les 

jeux dans la cour. 

Fête de l’école 

 La fête de l’école aura lieu le samedi 28 juin 2014 dans la cour de l’école.  

Elle sera suivie d’un pique-nique organisé par les associations des parents d’élèves. Il n’y aura pas de kermesse 

cette année. 

 

 

 

 



2. Relation avec la mairie 

Utilisation de l’école 

La salle polyvalente est maintenant autonome. Les problèmes de clés et de serrures sont réglés. Les filets de 

protection des ballons sont installés. Le chauffage sera bientôt fonctionnel. Le local de matériels de l’école est 

fermé à clé.  

Un rappel a été fait pour que les personnes utilisent des chaussures propres.  

Nécessité de mettre une armoire fermée à clé pour chaque association dans le vestiaire. 

PPMS 

Un exercice d’évacuation ou de confinement va être réalisé dans toutes les écoles (44 en tout) de la 

circonscription avant la fin de l’année scolaire. Lors de la réunion du  7 mars l’inspectrice a annoncé cet exercice 

pour le mardi 6 mai 2014. Il y aura également un exercice d’incendie d’ici la fin de l’année scolaire. 

Travaux aux abords de l’école 

L’aménagement de trottoirs plus larges, comme avenue de Neufville, devrait être réalisé jusqu’au parc de 

Villeroy (piscine), jusqu’au centre commercial de la Verville et également pour accéder à l’école de la Verville. 

Modification à faire au niveau de l’arrêt de bus devant l’école : mettre un pointillé à la place de la ligne blanche. 

Car 

Le car amène aujourd’hui 22 enfants dont 8 enfants de la maternelle. Une seule personne les accompagne. La 

mairie pense doubler cet effectif. 

3. Questions diverses des parents et informations complémentaires 

Goûter 

Dorénavant, lorsque les enfants ne pourront pas gouter dehors, ils gouteront dans la salle de cantine. La salle 

sera nettoyée le lendemain matin par le personnel de service. 

Sortie de l’étude à 18h 

Lorsque les parents sont exceptionnellement en retard à la sortie de l’étude à 18h, ils peuvent faire un mail ou 

un courrier à M. Le Maire afin de ne pas payer la garderie.  

Il faut également penser à téléphoner à l’étude, si nécessaire, au 01.69.90.87.61.Mémorisez ce numéro 

dans vos téléphones mobiles ! 

Parking 

Rappel auprès de l’association de bridge des règles de circulation sur le parking, et de faire attention à se garer 

correctement, sans prendre deux places. 

Fin du conseil à 20h10. 

Secrétaire de séance : Madame Haouizée. 

Madame WACHE       Madame HAOUIZEE       Madame DRENO 

  La Directrice                 Titulaire PEEP         Titulaire FCPE 


