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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 19 JUIN 2015 

Personnes présentes :  

Représentants de parents d’élèves : Mme Courtal (GPEI), Mme Perdigeon (GPEI), Mme Amiard (GPEI). 

Excusées Mme Bouhedja (FCPE), Mme Guerra (GPEI), 

Mairie : M. Féret (Conseiller municipal délégué au scolaire), M Fonséca (Services techniques), M Boudersa 

(DGA) 

Excusés : M Dugoin-Clément (Maire), Mme Peruzzo (Adjointe au Maire), Mme Métais (service 

scolaire) 

Enseignants : M. Mougeot (Directeur et CM1), Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand (CE1), Mme 

Penvern (CE2), Mme Dumont (CM2) 

 

1) Perspective pour la rentrée 2015 

Pour l’instant, les effectifs prévus sont les suivants : 

CP 24  CE1 16  CE2 21  CM1 26 CM2 25 

Au total 112 élèves, pour une école de 5 classes. Cela reste peu, notamment en CP et en CE1 mais il n’y a 

pas de fermeture annoncée cette année. Il est demandé aux parents dont les enfants ne seraient pas présents 

le jour de la rentrée de faire un courrier pour informer l’école en indiquant le motif d’absence.  

Il y a eu 3 départs d’élèves et 6 nouvelles inscriptions en cours d’année. 

 

Mme Dumont, qui était parmi nous à titre provisoire, reste à l’école car elle a obtenu le poste à titre définitif. 

 

Mme Weber quitte l’école. Une autre personne s’occupera de l’enseignement dans la classe de M. Mougeot 

un jour par semaine afin qu’il puisse effectuer le travail de direction. 

 

2) Le projet d’école 

 

Le projet d’école était rédigé à l’origine pour trois ans. Celui-ci doit fixer des priorités dans différents 

domaines au regard des programmes et instructions officielles. Dans l’attente des nouveaux programmes, les 

priorités ont été reconduites pour l’année scolaire en cours et pour l’année prochaine. De nouvelles fiches 

actions seront rédigées au premier trimestre prochain. L’équipe enseignante avait  fixé les 

priorités suivantes: 

- Améliorer la lecture et la production d’écrit : la production d’écrit est favorisée dans les classes : 

exposés, pièce de théâtre, contes …. De nombreux exposés ont été réalisés au cycle 3. Le recours au 

matériel informatique n’est pas toujours facile étant donné le faible nombre de PC en salle informatique. 

De nombreuses séries de livres ont été achetées par l’école, ainsi que des rallyes lecture. L’utilisation en 

classe des abonnements remporte du succès auprès des élèves. Des banquettes ont été achetées avec le 

budget investissement pour améliorer les coins lecture. 

- 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. Nous avons poursuivi les achats et les 

utilisations dans les classes. Des jeux ont été réalisés par des élèves dans le cadre de projets de classe. 



- Développer l’écoute musicale. Un inventaire a été réalisé des instruments et des ressources 

pédagogiques. Cela permet aux enseignants de se réapproprier le matériel de l’école et d’en faire une 

meilleure utilisation. 

 

3) Vie de l’école et sorties réalisées 

 

Les élèves de CP ont bénéficié d’une initiation au tennis. Le raccourcissement des horaires de l’après-midi 

rend plus difficile le déplacement. De ce fait, la classe rentre après 16 heures.  Une rencontre inter-école 

aura lieu le 22 juin. Comme la cour de l’école est trop petite, les élèves se rendent en car aux terrains de 

tennis de la ville. Les dix déplacements correspondent au budget total des transports de l’école alloué par la 

mairie. 

 

Une personne de l’association  « Lire et faire lire » vient toujours pour proposer des lectures d’albums 

pendant la pause méridienne pour les élèves de CP. 

 

Les CP et CE1 sont allés visiter la ferme pédagogique « La Doudou » à Cheptainville. Durant cette sortie, ils 

ont pu visiter les élevages et déguster les produits de la ferme. Ils se sont également rendus au château de 

Breteuil pour une sortie sur le thème du conte. 

Les CE1 et les CE2 ont visité le musée de la Préhistoire de Nemours. Cela correspond à une partie du 

programme d’histoire des CE2, quant aux CE1, ils venaient de lire « La tribu des préhistos » en lecture 

suivie. 

 

En partenariat avec les clubs sportifs, les CM1 se sont exercés au handball. Ils ont finalisé ce cycle 

d’entraînement par une rencontre inter-école qui a eu lieu à Lisses. Ils ont assisté au spectacle « Miroir 

d’eau » mis en scène par la compagnie Strapatella. C’est en partenariat avec cette même compagnie qu’ils 

ont joué leur pièce de théâtre devant les parents à la salle Jean-Jacques Robert, accompagnés par des 

musiciens professionnels.  

Les CM1 et les CM2 ont visité le château de Fontainebleau et ont participé à un rallye photo. 

 

Les élèves de CM2 ont écouté la chorale du collège. Cette invitation à l’initiative du professeur de musique 

s’est faite dans le cadre des rencontres écoles-collège. Une classe de 6
ème

 a réalisé un film de présentation du 

collège à destination des CM2 lors de leur visite. 

 Les élèves de CM2 ont bénéficié d’une initiation au secourisme avec l’infirmière scolaire et passé le permis 

vélo avec la brigade de gendarmerie.  

Les CM2 n’ont finalement pas pu faire d’initiation au rugby. Ils participeront à une rencontre d’athlétisme le 

25 juin. 

 

La vente de livres « Lire c’est partir » a été appréciée. 

 

Nous avons procédé à un nouvel exercice d’évacuation incendie qui s’est déroulé dans le calme et de 

manière tout à fait satisfaisante.  M Féret demande si le personnel municipal qui est dans la cantine participe 

à l’exercice. M Mougeot répond qu’il les informe du déclenchement de l’exercice, mais sans être en capacité 

d’observer si les agents municipaux procèdent ou non à l’évacuation. 

 

4) Travaux : 

 

L’interphone a été changé. Il peut maintenant servir pour ouvrir le portail à distance. 

Le petit portail de la cour peut maintenant être fermé à clé. 

Un chauffe-eau a été posé à l’étage. 



 Des plaques antidérapantes ont été fixées sur les marches de l’escalier intérieur. Elles ne font pas toute la 

largeur des marches et le lino continue de se décoller.  

Les peintures s’écaillent toujours fortement dans l’escalier, le bureau et dans les salles de classe. Les stores 

ont toujours besoin d’être remplacés par des volets roulants.  

Une porte du bâtiment préfabriqué est fortement endommagée. 

Il y a besoin de refaire le sol du préau et de prévoir une isolation acoustique pour les murs et le plafond. 

La salle informatique ne compte que 8 ordinateurs dont 7 en réseau avec un accès internet. Il y a des prises 

dans les pièces à côté mais pas d’équipement et une difficulté de surveillance. Il avait été demandé 

d’agrandir la salle informatique en abattant une partie de la cloison entre les salles. 

M Fonséca explique que le réaménagement de l’école et les travaux demandés (volets, préau, cour …) feront 

partie d’un projet d’action incorporé dans un projet commun de réhabilitation avec l’école de la Sablière. 

Les parents d’élèves des deux écoles ont écrit au Maire pour faire des propositions sur l’équilibre entre 

maternelles et élémentaires. Il n’y a pas de consensus au niveau des enseignants et les directeurs n’ont pas 

souhaité arbitrer dans un sens ou dans l’autre. 

 

Concernant l’informatique, M Féret explique que la municipalité souhaite équiper au fur et à mesure toutes 

les classes, en commençant par les CM2 pour aller vers les plus petites classes. En 2015, il y a un budget 

pour 24 PC pour les écoles de la ville. L’école de la Verville est la première à être entièrement équipée, mais 

les enseignants se plaignent que les ordinateurs soient trop vieux. Les enseignants répliquent qu’eux, n’ont 

pas d’ordinateurs du tout dans les classes pour accompagner les vidéoprojecteurs. M Féret estime que 

logiquement, 4 ou 5 des 24 ordinateurs devraient être attribués à l’Ormeteau. Il manque des boîtiers CPL 

pour avoir internet dans toutes les classes. Cela ne devrait pas poser de problème pour en réinstaller. 

 

Les parents d’élèves demandent si l’école se verra installer un panneau de prévention routière avec une 

photo d’enfant grandeur nature, comme il y en a devant La Sablière ou le Clos Renault. La mairie répond 

que cette action est à l’initiative du conseil municipal des enfants et qu’il est prévu d’en équiper toutes les 

écoles. Ils demandent également s’il est possible d’utiliser les journaux municipaux pour sensibiliser aux 

problèmes liés aux stationnements gênants et aux déjections canines sur les trottoirs aux abords des écoles. 

 

La secrétaire       Le directeur 

Mme Jouanneaud      M. Mougeot 

 


