
COMPTE RENDU DU TROISIEME CONSEIL D ECOLE 

DU 12 JUIN 2014 

 

PERSONNES PRESENTES : 

Enseignantes : Mme Waché (directrice), Mme Galard, Mme Tritto, Mme Suchaud, Mme Gourgues, Mme 

Bourdoux, Mme Trellu, Mr Olivon,Mme Le Gall, Mme Bastide. 
 

Mairie : Mme Peruzzo, Mr Fonceca , Mme Métais,  
 

Parents d’élèves : Mme Haouizee (PEEP), Mme Desneux (PEEP) tituliares,Mme Vicente (PEEP), Mme Langlois 

(PEEP) suppléantes  

Titulaires : Mme Ruyer (FCPE), Mme Dréno (FCPE) secrétaire de séance 

 

PERSONNES ABSENTES : 

Madame Guédron (enseignante) excusée. 

Mesdames Bansard, Dimur, Ghenassia, Herlin et Magnusson (PEEP) et M. El Mouttaqi. 

 

1. La vie scolaire: 
 

- Stage de remise à niveau : bilan de celui des vacances de printemps et proposition pour cet été  
 

Aux vacances de printemps il a été proposé à 14 élèves de faire le stage de remise à niveau. 8 élèves ont 

participé, les retours sont très positifs. 

Seuls les Cm2 ont été retenus car il n’y avait pas assez d’enseignants pour encadrer. 
 

Pour les vacances d’été : deux stages sont proposés pour les CM1 – CM2 

La première semaine des vacances (du 7 au 11 juillet) et la dernière (du 25 au 31 août). Les enseignantes ont 

proposé à 9 CM1 et 20 CM2 sur les 2 périodes. 

Les familles concernées devraient avoir un retour à partir du 23 juin. 

Le lieu n’est pas encore déterminé. 
 

- Effectifs et structure de l’école : rentrée 2014/2015 
 

A ce jour 237 élèves sont inscrits pour la rentrée. Il y aura donc une fermeture de classe. La directrice n’aura 

plus qu’une seule journée de décharge. 

 

Il y aura 41 élèves en CP – 45 en CE1 - 48 en CE2 – 48 en CM1 et 55 en CM2. 

 

- Direction et équipe enseignante : rentrée 2014/2015 

 

Madame Waché s’en va et quitte l’éducation nationale, la nouvelle directrice nommée pour la rentrée est 

Madame Sandra Lioret. 

 

. Les 9 classes seront composées comme suit : 

 

1 CP : 1 classe de 26 élèves : enseignante Mme Galard  

1 CP / CE1 : 1 classe de 23 élèves : enseignante Mme Suchaud 

1 CE1 : 1 classe de 27 élèves : enseignante Mme Lioret et ??  

1 CE1 / CE2 : 1 classe de 24 élèves : enseignante Mme Gourgues 

1 CE2 : 1 classe de 28 élèves : enseignante Mme Guédron 

1 CE2 / CM1 : 1 classe de 26 élèves : enseignante Mme Tritto 

1 CM1 : 1 classe de 28 élèves : enseignante Mme Bourdoux 

2 CM2 : 1 classe de 27 élèves 1 classe de 28 élèves : enseignants Mr Olivon, Mme Trellu 

 

Cette structure peut évoluer et être modifiée si les effectifs venaient à changer au cours des vacances d’été. 



 

- Sorties scolaires : bilan des sorties faites et celles restant à venir 

 

Madame Waché déplore beaucoup de déboires avec une société de car (nombreux retard ou autres 

incidents). 

Voici les dernières sorties prévues : les CM2 iront à Vaux le Vicomte, les CP iront au Château de Breteuil et 

participeront à une rencontre mini tennis, les CE2 et les CM1 participeront aux  rencontres  d’athlétisme au 

stade Rideau. 

Les CE2 de Mme Waché iront en finale Acrosport hors temps scolaire : le mercredi 25 juin. 

La classe de Madame Bourdoux était qualifiée pour une rencontre Danse et aurait dû aller à la finale à 

Brétigny sur Orge hors temps scolaire également. Malheureusement trop d’élèves étant indisponibles à la 

date proposée, ils n’ont pas pu y participer. 

 

Le bilan de la classe de découverte des CE2 est très positif : un temps très agréable, des nombreuses activités 

très enrichissantes pour les enfants. 

 

Projet école et cinéma : une étude est en cours pour l’habilitation de la salle Jean Jacques Robert au projet 

école et cinéma. Si cela se concrétise les enfants pourront assister aux séances à Mennecy et non à 

Ballancourt comme cela a été le cas cette année. 

 

- Bilan de la coopérative scolaire : année scolaire 2013/2014 

 

ENTREES (en euros) SORTIES (en euros) 

Subvention caisse des écoles 7200.00  abonnement 336.90 

photos 2420.50 Matériel pédagogique 1249.63 

Coopérative scolaire  3861.00 Frais fonctionnement 

(assurance, OCCE…) 

475.00 

Vente de chocolat 509.75 Sorties de classe 4274.50 

  spectacles 3853.70 

Total entrées 13990.75 Total sorties 10189.73 

 

Le bilan n’est pas définitif, il reste encore à payer certaines sorties scolaires. 

 

Madame Waché remercie la caisse des écoles (la mairie) pour son aide financière de 770 euros pour la classe 

transplantée (aide aux familles en difficultés pour que leurs enfants puissent participés au séjour). 

                                 

- Projet de fin d’année, fête de l’école :  

 

Fête de l’école : retenez bien la date : le samedi 28 juin ! 

Le matin spectacle des enfants à partir de 10H jusqu’à 12H dans la cour de l’école élémentaire.  

Le rendez-vous est donné aux élèves à 9h30. 

Elle sera suivie d’un pique nique géant à partir de 12H15 organisé par les parents d’élèves. 

 

Des documents vont être distribués aux enfants pour que chaque famille participe au pique-nique. 4 classes 

apporteraient du salé, 4 classes du sucré et 2 classes des boissons. 

 

-Evaluations nationales 

 

Cette année il n’y eu aucune directive nationale concernant les évaluations nationales. 

L’inspectrice de la circonscription, Mme Vo Quang, a suggéré de les faire passer aux CM2 et CE1 ; mais il n’y 

aura aucune remontée nationale des résultats. Cependant, c’est un bon indicateur pour les enseignants et les 

écoles. 

Aux Myrtilles, les CM2 les ont passées et les CE1 sont en train de les réaliser. 



 

-Echanges CP – Maternel 

Un échange CP – maternel aura lieu le jeudi 26 juin. Les grandes sections viendront en classe de CP pendant 

que les CP retourneront une dernière fois en maternelle. 

 

 

2. Relations avec la mairie: 

 

- Mise en place du centre de loisirs maternelle :  

Le centre de loisir maternel fonctionne depuis environ un an. Pas de souci majeur à signaler. 

Il y a un projet de faire venir une partie du centre de loisirs primaire sur l’école « les Myrtilles ». Ainsi il y 

aurait deux centres de Loisirs (Judith Joseph et Les Myrtilles) qui auraient tous les deux des maternelles et des 

primaires. Ceci dans le but de simplifier l’organisation des familles. Tous les enfants d’une même fratrie 

dépendraient d’un seul centre  quel que soit leur âge. 

Ce système devrait être mis en place en septembre. La mairie est dans l’attente des agréments.  

Plus de salles seront utilisées partagées avec le périscolaire, entre autre des ateliers à l’étage et la dixième 

classe non occupée en raison de la fermeture définitive annoncée. 

 

- Mise à disposition de la salle polyvalente :  

 

L’alarme a été mise en service dans la salle polyvalente. Les associations ne passent plus par l’école, la salle 

est autonome. 

Il est rappelé à tous les utilisateurs qu’il est interdit de manger dans cette salle et que les occupants doivent 

portés des chaussures appropriées. 

 

-Travaux 

 

Les travaux demandés sont les suivants : 

 

-réparation du grillage 

-traçage d’une ligne devant la grille de l’école afin que les enfants ne s’agglutinent pas lors de l’ouverture. 

-sonnerie automatique de récréation 

-plusieurs stores à changer ou à  réparer. Un chiffrage est prévu pour les stores mais se sera sur le budget de 

2015. 

 

-Rythmes scolaires 

 

Un conseil municipal aura lieu le  vendredi 13 juin sur le projet et la mise en place des rythmes scolaires pour 

la rentrée. 

 

Mme Waché remercie tous les parents élus et les personnes de la Mairie pour le chemin parcouru ensemble 

au cour de ces années. 

 

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 19H30 

 

 

Mme Waché, directrice                               Mme Haouizee PEEP                                      Mme Ruyer FCPE                            

 

 

 

 

 

 


