
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE LA SABLIERE 

du 6 juin 2011  de 18h15  à 20h 45 

 

Représentants de la mairie :  Mr Feret Maire adjoint aux affaires scolaires 

 Enseignants : Mme Bernard, Mme Blondeau, Mme Desgrippes,Mme Gaudin, Mme Gelin, 

Mr Mougeot, Mme Waroux ,Mme Papiniot 

Représentants des parents d’élèves : FCPE : Mme Branlé , Mme Brut  

GPEI : Mme Huttepain , Mme Forest,Mme Lagache, Mme Noël, Mme Sacilotto, Mme 

Vocanson, Mr Carrani , Mr Sécheresse 

Elèves délégués de classe : Flore-Eve Rosinski , Donovan Sauvage, Quentin Paret, Mélina 

Paret, Margot Vocanson, Adrien Vocanson 

Absents excusés :  Mme Métais , responsable du service scolaire, Mr Boutrel, Mr Guezo 

parents élus FCPE, : Mme Brisbare, Mr Marbeuf parents élus GPEI 

 

 

Le conseil d’école a accueilli Mme Papiniot , nommée sur le poste de direction à la rentrée de 

septembre 2011. 

 

1) Points concernant la mairie 

La parole est donnée aux délégués de classe qui exposent le travail du conseil d’enfants cette 

année. Le thème était de réaménager la cour élémentaire. Le recueil des idées de chaque 

classe a permis de délimiter différentes zones : jeux calmes, jeux collectifs et jeux pour courir. 

Les services municipaux ont tracé les couloirs de courses, installé un tableau extérieur. Ce 

projet sera continué l’an prochain. 

La lettre des élèves à Monsieur le Maire pour demander la création d’un billodrome a reçu 

une réponse favorable. Les élèves ont travaillé et un plan précis a été transmis à la mairie. Le 

billodrome sera réalisé par les services techniques cet été. Des renseignements sont demandés 

pour prolonger le préau et mettre le billodrome à l’abri. 

Le conseil d’école félicite les délégués pour leur action citoyenne au sein de la communauté 

scolaire. 

 

Réponses aux demandes de travaux 

 

-L’humidité dans la classe maternelle de MS-GS sera traitée cet été. Le procédé technique 

empêchera l’eau de remonter par les murs et le revêtement sera remplacé par un sol en pvc. 

 

-Le mur séparatif entre les 2 classes CP-CE1 : sa démolition est repoussée. Voici la réponse 

de Mr Feret le 10 juin 2011 : « J’ai rencontré M. Chabot, l’architecte de l’entreprise l’UBAT, 

l’entreprise qui a le contrat d’entretien des bâtiments municipaux, hier après-midi et il m’a 

bien confirmé que ce mur est porteur. C’est donc un chantier complexe et onéreux.  

Nous maintenons notre décision de repousser ce chantier à l’année prochaine, compte-tenu 

des dépenses à faire pour remédier aux infiltrations d’eau dans l’autre classe. Ce chantier est 

évalué à 40 000 €. » 

 

 

-Les 3 chauffe-eaux électriques (classe de maternelle MS-GS, cuisine rez de chaussée et 

ancienne cuisine de la classe de CM1) seront installés à la rentrée.  

Cela répond aux demandes des parents GPEI et FCPE. 

 



-Le devenir des ateliers municipaux rue de la sablière dépend du regroupement de l’ensemble 

des ateliers sur la ZAC Montvrain 2 à l’horizon 2015. 

Les constructions d’environ 650 logements pour 2013 amèneront  l’agrandissement du groupe 

scolaire. 

 

Autres points concernant la mairie 

 

Les parents FCPE alertent sur la sécurité aux abords de l’école et notamment sur le 

stationnement illégal des voitures rue de l’arcade. Mr Bossard, adjoint au maire pour la 

sécurité, par mail, informe de la mise en place d’un groupe de travail dés la rentrée. Il 

conseille d’appeler le 17 ou le 01 64 57 22 22, numéros de la gendarmerie pour signaler les 

stationnements gênants. 

Dans les prochains jours, la police municipale sera présente aux horaires d’ouverture des 

classes. 

Mr Feret complète l’information par la mise en place de potelets pour empêcher les voitures 

de se garer et ne pas gêner les riverains de la rue de l’arcade. 

 

Le comportement citoyen de chacun est nécessaire pour le bien de notre communauté que l’on 

soit automobiliste, piéton ou propriétaire de chiens. 

 

Les parents GPEI alertent la mairie sur le langage de certains animateurs cantine. En effet les 

adultes sont modélisant pour les enfants. Ils doivent faire attention à leur parole. 

 

Transport scolaire  La ligne Chatries –Sablière- Jeannotte ne sera plus gérée par la CCVE 

mais par le conseil général. Les familles s’inscrivent au Conseil général, remplissent le 

formulaire et le retournent au conseil général. 

Les familles sont réticentes car ce transport gratuit jusqu’alors aura un coût. Le montant ne 

semble pas arrêté. Si les inscriptions sont insuffisantes, la ligne pourrait être supprimée. 

Les parents élus demandent aux familles de les contacter. 

Mme Waroux propose à la mairie de faire un sondage pour préciser les besoins des familles 

par le cahier de liaison des enfants. 

 

Mr Feret informe que la remise en activité de la piscine et donc de la natation scolaire est 

assez probable fin 2013-début 2014. 

 

Budget investissement et fonctionnement 

 

Les 6 550€, affectés en crédits d’investissements, vont permettre d’équiper en stores la salle 

de motricité et de répondre aux besoins de l’école (armoire, tables, tableau). 

 

Les crédits de fonctionnement sont pour les fournitures scolaires et le petit matériel. Les 

commandes sont en cours. 

 

La subvention de la caisse des écoles pour les projets d’écoles est de 800€ par classe 

élémentaire et 455€ pour chaque classe maternelle. 

 

2) Préparation de la rentrée 2011 

 



Les effectifs sont stables. Les nouveaux élèves sont accueillis par petits groupes pour visiter 

l’école. Mme Bernard recevra les parents de petite section le jeudi 30 juin à 18h30 dans la 

classe. 

 

Mme Papiniot succède à Mme Waroux au poste de directrice. Le reste de l’équipe enseignante 

est inchangé. Les structures des classes seront connues à la rentrée. 

 

Nous souhaitons bonne réussite à Désirée Tchoumkeu et Marie-Claude Montilla dans leurs 

nouvelles écoles et nous accueillerons les deux nouvelles asem nommées dans notre école. 

 

Les élèves de grandes sections ont passé la visite médicale pour l’entrée au CP avec le 

Docteur Loisey, médecin scolaire. Ce même jour, suite à une suspicion de maladie parasitaire 

contagieuse, elle a examiné les mains des enfants de la classe concernée. Une information de 

prévention a été transmise aux parents dés le lendemain. Il n’y a eu aucune contamination et 

l’enfant concerné est revenu à l’école après éviction. 

 

Le calendrier scolaire sera remis avec les documents de rentrée. 

 

3) Bilan de l’année 

 

Le bilan du projet d’école 2008-2011 a été fait. Le nouveau projet d’école  se fera en 

septembre. 

 

L’aide personnalisée a concerné en moyenne 5 à 6 élèves par classe. 3 enfants ont bénéficié 

des stages de remise à niveau pendant les vacances de printemps. Cette année, il y aura 3 

maintiens. 

 

Les résultats des évaluations nationales CE1 sont en pourcentage de réussite 76,6 % en 

français, 72,5% en mathématiques soit 75% en moyenne. Les parents ont consulté le cahier 

d’évaluation de leur enfant. 

 

Le bilan de la coopérative scolaire année 2010-2011 sera présenté au conseil d’école de la 

rentrée, les comptes s’arrêtant au 31 août 2011. La trésorerie est saine et permet de répondre 

aux besoins éducatifs. Les enseignants remercient les parents pour leur soutien financier et 

leur investissement dans les actions (bourse aux jouets, vente de gâteaux, fête de l’école) en 

faveur de la coopérative scolaire. 

 

Fête de l’école  Mr Feret confirme que la demande de matériel (tables, sono) est bien prise en 

compte. 

Les parents volontaires vont pouvoir s’inscrire pour aider à la réussite de cette matinée. 

 

 

Les sorties pédagogiques se sont très bien déroulées. Les maternelles ont visité le château de 

Breteuil et ses contes. Les CP-CE1 sont allés au musée en herbe à Paris, sur la Seine en 

croisière enchanté et le 10 juin à Moret sur loing pour découvrir les impressionnistes. 

Les CE2 sont partis 3 jours en classe poney puis une journée au musée de la préhistoire de 

Nemours et le passage d’écluse. 

Les CM1 sont partis 2 jours à Saint Malo et au Mont Saint Michel. 

Les CM2 ont visité le mémorial de Caen et les plages du débarquement pendant 2 jours. 

 



La journée magie, proposée par les étudiants de sup-télécom d’Evry,  pour les élèves 

d’élémentaire a été « magique ». Le spectacle de magie était enchanteur. Les ateliers 

d’apprentissage de tours étaient attractifs pour les enfants. La journée s’est clôturée par un 

goûter. 

 

Les rencontres sportives et culturelles ont été riches. Elles se terminent par la participation 

de toutes les classes aux inter classes d’athlétisme. 

Les CM1 et CM2 auront une initiation au golf le 9 juin, les CP s’initient au tennis. 

 

Les étudiants Staps ont travaillé le basket avec les CE2.  Un étudiant éducateur sportif a 

travaillé avec les CP et les CE1. 

 

Judith Bailey, intervenante en anglais, a travaillé avec les CE2 et CM1. 

 

Tania Lecureux, intervenante en musique, a travaillé en élémentaire. Nous lui souhaitons 

une excellente retraite. 

 

4) Divers 

 

Mr Feret souhaite fixer rapidement une date pour le prochain cross des écoles. La date 

pressentie est le deuxième mardi d’octobre. 

 

Me Feret, au nom du conseil municipal, souhaite créer un conseil municipal d’enfant. Les 

élections de ces délégués, élèves de CM1 et CM2, seraient couplées avec les élections des 

représentants des parents d’élèves. 

Mr Mougeot et les parents d’élèves GPEI suggèrent d’élargir au collège et lycée cette mise en 

place du conseil municipal d’enfants pour enrichir la réflexion. . 

 

 

Mme Waroux clôture son dernier conseil d’école. Elle a apprécié de travailler avec ses 

collègues, les parents élus et la municipalité. 

 

Rendez-vous à la fête de l’école  SAMEDI 25 JUIN 

 

Bonnes vacances à tous  RENTREE DES CLASSES : LUNDI 5 SEPTEMBRE à 8h30 

 

 

 

 

 

 

La Directrice                   Le représentant                                          Le représentant 

                                       des parents d’élèves FCPE                         des parents d’élèves GPEI 

 

 

 

 

 

 


