
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ORMETEAU 

Mardi 6 mars 2012 

  
Sujets à l’ordre du jour : 

1- Municipalité :  
- Travaux 
- Stationnement 
- Cantine/étude 
- Temps de lecture pour les CP 
- CME 
- Redécoupage secteur 
 

2- Report du pont de l’Ascension 
3- Vie de l’école 
4-Bilan vente de sacs cabas 
5- Bilan vente de gâteaux 

 

Présents 

Ecole Mairie Parents d’élèves 

Mme Bongrand CE1 (excusée) 
Mme d’Antoni CM1 
Mme Jouanneaud CP 
Mme Penvern CE2/CM1 
Mme Vanier CM2 

M. Boudersa 
M. Féret 
Mme Métais 
Mme Perruzzo 

Mme Bouhedja 
Mme Bruneau 
Mme Tavares 

 

 

1- Municipalité : 

Nous avons demandé à ce que le sol du préau soit recouvert d’un revêtement nous permettant de 

mettre des tapis sur un sol propre lors des séances d’E.P.S. et,  lors des goûters à l’étude, pour que 

les enfants ne soient pas à même le sol ; la mairie propose de mettre de linoléum afin d’en faciliter 

l’entretien.  Le devis concernant l’insonorisation de ce préau, est en cours. 

 

Tous les petits travaux demandés ont été effectués : néons à changer dans les classes, pose de 

rideaux en CE1, porte-manteaux en CP, prise de courant en CE2/CM1, interphone dans le couloir. 

 

Le réfectoire est vraiment très bruyant ; les enfants s’énervent beaucoup. Serait-il possible de prévoir 

une personne supplémentaire ? La mairie répond qu’une personne supplémentaire ne changerait 

rien, elle propose une réunion trimestrielle avec l’école pour rechercher des solutions.  

Pour l’étude, le contrat de Mme Guillotin n’ayant pas été reconduit, nous avons demandé une 

personne supplémentaire, au moins pour le jeudi car je suis seule à la faire ce jour-là. La mairie a 

trouvé deux personnes intéressées. 

 

Tous les lundis midi Mme Duot vient lire une histoire aux CP ; Mme Jouanneaud a demandé à ce 

qu’elle change de jour dans la semaine pour que les élèves du soutien en profitent aussi. Elle vient 

donc les vendredis depuis la rentrée de mars. 

 

Il y a un réel problème de stationnement devant l’école ; les parents s’arrêtent en plein milieu et 

attendent leur enfant, bloquant ainsi la rue ; cela reste dangereux pour les enfants. M. Féret  avait 

proposé d’enlever quelques barrières permettant de créer des passages rapides de la route au 

trottoir et il est vrai que cela améliore au moins la sécurité des enfants ; la police municipale, après 

demande des représentants de parents, viendra régulièrement faire la circulation à 16h30. M. Féret a 

aussi proposé de créer un espace « dépose-minute ».  



Il a aussi été proposé un système « pédibus » : des parents, à tour de rôle, récupèrent des enfants à 

un point de rendez-vous et les accompagnent à l’école à pied. Un sondage sera proposé pour définir 

ces points de rendez-vous et demander des parents volontaires.  

Mme Jouanneaud demande s’il serait possible de faire sortir les CP par le petit portillon qui mène à la 

cantine. 

 

Les enfants élus au CME ont visité l’Assemblée nationale. 

 

2- Report du pont de l’Ascension 

Le mercredi 16 mai a été retenu pour le report du pont. Il y aura cantine et étude, comme les autres 

jours d’école. Le Centre de loisirs sera ouvert le vendredi 18 mai. 

 

3- Les CM2 ont participé à un projet d’écriture proposé par la Municipalité pour le Salon du livre ; 

l’un des textes a été récompensé. Un élève a reçu un chèque-livres. 

- Les CE1, les CE2 et les CM1 ont passé leur permis piétons : le jeudi 26/01/2012. Ils ont eu une partie 

théorique 3 semaines avant, avec le gendarme.  

- Les CE1 et les CM1 bénéficient de séances de sport encadrées par des étudiants préparant un 

DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques). Ils interviennent tous les mardis 

après-midi,  du 3/01/2012 au 10/04. Les CE1 pratiquent des jeux traditionnels et collectifs et les CM1 

l’athlétisme. 

Les CM1 ont une initiation au hand ball sur 10 séances (5 séances avec un professeur et 5 séances 

avec l’enseignante) ; il y aura une rencontre interclasses avec la Sablière et la Jeannotte.  

Nous n’avons toujours pas de renseignements concernant les dates du stage le mini-tennis pour les 

CP. Il aura lieu au troisième trimestre. 

Il est prévu une sortie à Fontainebleau et à Barbizon les 4 et 7 juin pour les CM2 de l’Ormeteau et de 

la Sablière. Les horaires ne sont pas encore fixés.  

Les CM1 visiteront le château de Guédelon à Treigny dans l’Yonne le 10 avril, avec les CM1 de la 

Sablière. 

Les CE2/CM1 prévoient une sortie à Saint-Germain-en-Laye au Musée d’Archéologie nationale ;le 7 

mai toute la journée. 

Ateliers « nature » avec Marion Chevrant, « animatrice-nature » : 

Les CP ont travaillé sur le thème « nourrir les oiseaux » ; ils ont fabriqué des mangeoires qui ont été 

pendues dans les arbres et sur les grillages de la cour. 

Les CM1 iront aux étangs de la Patte d’Oie le 7 mai, les CE1 le 17 mai et les CE2/CM1 le 24 mai pour 

une étude du milieu. 

Les CE2/CM1 sortiront aussi au Parc de Villeroy. 

Les CM2 ont fabriqué des éoliennes. 

 

4- Il reste des sacs à vendre ; devant le succès rencontré, nous avons repassé une commande de 105 

sacs en décembre. Il en reste quelques uns à vendre. 

 

5- Bilan de la vente de gâteau de décembre : 74,50 euros. 

 

M. Kelch, le photographe de l’école, prend sa retraite. Son remplaçant fera les photos de groupe le 

14 mai 2012. 

 

 

                                                       


