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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 22 OCTOBRE 2012 

Personnes présentes :  

Représentants de parents d’élèves : Mme Bouhedja (FCPE), Mme Bruneau (FCPE), Mme 

Fournial (GPEI), Mme Jegat (GPEI), Mme Tavares (GPEI). 

Mairie  M. Feret Jean (Adjoint au Maire), Mme Métais (Service Scolaire), Mme Peruzzo 

(CM), M Fonseca (CTM) 

Enseignants : Mr Mougeot (CM1), Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand (CE1), Mr 

Thoison(CM2), Excusée : Mme Penvern (CE2). 

 

1) Bilan de rentrée 

-  La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’effectif actuel est de 125 élèves 

CP : 21 

CE1 : 30 

CE2 :  26 

CM1 : 20 

CM2 : 28 

La structure a changé pendant les vacances. Il y a eu de nouveaux inscrits et des départs. 

- Pour l’équipe enseignante, monsieur Mougeot remplace monsieur Langevin pour la 

direction, il assure l’enseignement de la classe de CM1 avec monsieur Debray qui le 

décharge les lundis pour ses travaux de direction. Monsieur Thoison prend en charge le 

CM2. Madame Fidoudi le remplace lorsqu’il est en formation professionnelle. 

- Elections de parents : 

GPEI : Mme Tavares, Mme Jegat, Mme Fournial (titulaires) 

Mme Courtal, Mme Perdigeon, Mme Jeanclaude (suppléantes) 

FCPE : Mme Bruneau, Mme Bouhedja (titulaires) 

Mme Blanc (suppléante). 

- Le vendredi 12 octobre, les élèves de cycle 3 ont élu 2 représentants au Conseil Municipal 

des Enfants : Élisabeth Duperray et Enzo Laureyssens en CM1. 

 

2) Orientations pédagogiques pour l’année en relation avec le projet d’école 

L’équipe enseignante a rédigé les fiches actions pour l’année en cours en conservant les 

priorités du projet d’école. 

- Améliorer la production d’écrit : les classes de CM1 et de CM2 participent actuellement à 

un concours d’écriture. L’équipe envisage d’exposer des productions d’écrit sous le préau 

afin de valoriser les travaux accomplis et de stimuler l’envie de produire auprès des 

élèves. Le recours au matériel informatique pour la présentation sera favorisé. 

- Améliorer la résolution de problème et le calcul en ayant recours à des jeux 

mathématiques et de logique sur les temps d’aide personnalisée, en atelier ou en classe 

entière. 

- Développer le chant par la chorale et l’écoute musicale. Nous disposons dans l’équipe 

d’un maître ayant de réelles compétences en musique. Des décloisonnements sont 

envisagés afin que d’autres classes puissent être sensibilisées à une découverte concrète 



des instruments de musique. La classe de CM1 participera au partenariat avec le 

conservatoire afin de participer à un spectacle de fin d’année à la salle Jean-Jacques 

Robert  

- L’aide personnalisée a changé d’horaire afin de garantir à chaque enfant une pose 

méridienne de 1 h 30 (12h50 à 13 h 20 tous les jours de classe) 

 

3) Enseignement de l’anglais 

L’anglais est enseigné du CE1 au CM2 

Monsieur Debray enseigne l’anglais en CM1 et en CE2 (Mme Penvern enseigne la mesure 

pendant ce temps en CM1) 

Mr Thoison enseigne l’anglais en CM2. L’école a investi dans des mallettes pédagogiques 

afin d’assurer de bons supports avec une continuité à travers les cycles. 

 

4) Sorties réalisées 

La classe de CE2 s’est rendue à Ballancourt à l’occasion de la Fête de la science où était 

organisée une exposition et des ateliers sur le thème des énergies renouvelables. 

Les classes de CM1 et de CM2 ont pu assister à la pièce de théâtre « Georges Dandin ou le 

marié confondu » 

La classe de CM2 a participé à la journée de prévention organisée par la municipalité au parc 

de Villeroy. 

Le cross des écoles a été reporté à cause des conditions climatiques. 

 

5) Utilisation des locaux pour le soutien scolaire pendant les vacances. 

La mairie organise des stages de soutien scolaire englobant un public de collégiens qui aura 

lieu dans nos locaux pendant les vacances de la toussaint. 

Les inscriptions se font auprès de la Maison de Jeunes. 

 

6) Cantine / étude 

Il y a environ 90 enfants qui déjeunent à la cantine. Il y a maintenant 4 personnes pour la 

cantine dont une animatrice diplômée du BAFA. Cela permet de répartir les enfants en deux 

groupes en cas de pluie (au lieu de réunir tous les enfants sous le préau) et de mieux organiser 

ce temps.  

 

Tout enfant restant à l’étude doit être inscrit au Centre de Loisirs Ainsi, il pourra être pris en 

charge par un animateur si les parents ont un empêchement. La garderie a maintenant lieu à 

l’école de La Sablière. 

Il existe des imprécisions concernant l’organisation de l’étude car le règlement de la mairie 

précise que l’inscription se fait auprès du directeur de l’école. Celui-ci se trouve en charge des 

listings d’inscriptions et de facturation alors que cela ne relève pas de ses attributions et qu’il 

n’y a aucune contrepartie dans le contrat émis par la mairie. 

De plus, certains enfants ont l’habitude de quitter l’école alors qu’ils sont inscrits à l’étude 

sans en informer une personne responsable de l’étude ce qui peut poser un problème de 

sécurité, mais également de responsabilité. 

La mairie répond que c’est la première fois qu’elle est interpelée sur ce point, et précise que 

s’il devait y avoir un changement, il se ferait au niveau de toutes les écoles de la ville. 

 

7) Vote du règlement intérieur de l’école 

Modification des horaires de soutien. La première ligne du règlement intérieur est modifiée 

pour indiquer qu’en cas d’absence, les familles doivent prévenir le plus tôt possible par 

téléphone et ensuite par écrit en précisant le motif de l’absence. 



Le règlement est voté à l’unanimité. 

 

8)Travaux : 

 

Travaux réalisés  

- Changement des fenêtres du bâtiment principal. 

- Permutation des tableaux des classes des CM1 et des CE2, installation d’un tableau 

neuf en classe de CE2. 

- Retrait des tables de ping-pong cassées qui encombraient le préau 

- Terreau dans les jardinières de la cour afin que les CP y réalisent des plantations. 

- Réparation des serrures des classes du bâtiment principal. 

- Réparation du grillage de l’entrée qui se déboîte trop facilement (problème de 

sécurité). 

- Changement du fournisseur d’accès internet qui devient indépendant du serveur de la 

mairie et qui passe par le filtre de l’Éducation Nationale pour que le contenu des recherches 

internet soit accessible aux enfants. 

 

Travaux demandés (renouvellement de demande): 

- .Installation de prises sous le préau 

- Pose d’un filet afin d’éviter que les ballons ne sortent de la cour. 

M Fonseca précise que ces travaux doivent être réalisés durant les vacances de la Toussaint. 

 

Travaux à prévoir : 

 - Reboucher les trous de la cours afin d’éviter les flaques notamment à l’entrée de 

l’école. 

 - Installer des supports au plafond pour les vidéoprojecteurs pour les classes de cycle 3 

en disposant des prises électriques nécessaires. 

 - Tableaux pour les classes de CM1 et CM2 un côté blanc, un côté craie et aimanté. 

 - Installer une porte coupe-feu au niveau de la réserve à l’étage. 

- Installer un coupe-circuit dans la salle informatique et un plan de l’établissement 

sous le préau. 

-Prévoir du sel en quantité pour déneiger la cour…au cas où.  

- Le bureau du directeur peut être repeint ; mais dans ce cas là, le remplacement des petites 

fenêtres par une plus grande ne sera pas effectué. Cette option est acceptée. 

 

9) Kermesse 

La kermesse aura lieu le samedi 29 juin. L’école maternelle du Clos Renault organisant une 

fête d’école le 22 juin, il est préférable de ne pas avancer la date de notre kermesse afin que 

les parents ayant des enfants dans les deux écoles puissent être disponibles. 

. 

10) Sécurité aux abords de l’école et problèmes de nuisances sonores 

 

Les chiens d’une maison en face de l’école aboient constamment au moindre passage. Cela 

perturbe fortement les classes de CP et de CE1. L’arrêt minute placé juste en face de cette 

maison n’arrange pas les choses. De plus, ces chiens sont menaçants et la plupart des parents 

préfèrent faire descendre leur enfant du côté gauche de la chaussée plutôt que du côté droit, ce 

qui pose des problèmes de sécurité puisque les enfants n’utilisent pas le passage piéton. Les 

chiens ont mis à mal ce qui devait être une haie et il n’existe plus aucun rempart entre la grille 



aux barreaux espacés et les chiens si bien qu’un enfant passant imprudemment sa main serait 

immédiatement en danger. 

La mairie souligne l’importance de notifier ce problème dans le compte-rendu du conseil 

d’école et invite le directeur à alerter par écrit le maire afin de lui donner les outils pour agir 

dans les plus brefs délais. 

 

Les parents d’élèves interviennent pour signaler le problème que posent certains enfants (peu 

nombreux mais le problème est récurent) ayant une conduite très risquée en vélo ou en 

trottinette sur la chaussée. La mairie propose de solliciter M Litricin de la police municipale 

pour intervenir de manière préventive auprès des classes de CM1 et de CM2. 

 

Les parents d’élèves évoquent les jeux dangereux auxquels peuvent jouer les plus petits. Les 

jeux de bagarre ne sont pas autorisés et sont sanctionnés. 

 

11) Modification du calendrier scolaire avec l’allongement des vacances de la Toussaint 

Les vacances de la Toussaint étant rallongées, deux jours d’école seront rattrapés les 22 mai et 

5 juillet. 

La mairie précise que le mercredi 22 mai fonctionnera au niveau de la garderie, de la cantine 

et de l’étude comme une journée d’école normale, de même que le vendredi 5 juillet. 

 

       Le directeur 

       Mr Mougeot 

 


