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Tout d’abord, présentation de la nouvelle collègue, Mme Garnier, qui va remplacer 
Mr Mougeot au CM1. 

Questions GPEI FCPE :  

1) Serait-il possible que l’école n’ait qu’une seule adresse mail ?  

Réponse : La seule adresse utilisée ce jour est  0910305m@ac-versailles.fr 

Il semble que l’ancienne adresse, qui devait  être désactivée, soit toujours 
active. Mme Peruzzo suggère que Mr Papoint, responsable du secteur 
informatique à la mairie, s’occupe de régler ce problème qui nuit à la 
communication entre l’école et ses partenaires. 

2) Planning des manifestations de l’année prochaine à établir lors du dernier 
conseil. 

Réponse : L’équipe enseignante ne souhaite pas organiser une bourse aux 
jouets cette année, aucun projet de sortie ou d’activité supplémentaire n’étant 
prévu. 

5) Les questions diverses des parents. 

Réponse : Le conseil d’école ne peut traiter que les questions soumises à 
l’avance. 

6) Simultanéité des conseils d’école : 

Réponse : Prévenue en mars de ce fait, la directrice a tenté vainement de 
trouver une date mais aucune solution n’a pu être apportée. La présence de 
la mairie, seule concernée par plusieurs écoles, a été organisée pour 
répondre aux points la concernant. 

8) Problèmes de manuels en nombre insuffisant en CM2. 

Réponse : Il manque un seul manuel d’histoire cette année, les devoirs étant 
donnés à l’avance, 2 enfants ont eu à s’entendre pour le prêt.  

9) Sortie à 16H50 de certains enfants. 

Réponse : Tous n’arrivent pas à se préparer dans le temps imparti, les 
enseignants doivent accompagner l’ensemble de la classe, ce qui explique 
qu’ils ne peuvent être dehors avant 10 minutes après la fin des cours. 
Personne ne sort à 16H50 sauf  en cas de retard du à une sortie scolaire.   
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EFFECTIFS ET REPARTITION DES ELEVES DANS LES CLASSES 

PS/MS  MS/GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 

16+11  10+16  21  24  21  26  24 

53 élèves en maternelle et 116 élèves en élémentaire, soit un total de 169 élèves 
pour l’école. 
1) PROJETS PEDAGOGIQUES  

 
PROJET D’ECOLE : BILAN DE LA 1ERE ANNEE  
‐ Rédaction : 
La finalisation de la matinée « portes ouvertes » a incité les enfants à produire.  
Différents types de production ont été réalisés : 
GS : commentaires des photos prises lors des sorties 
CE1 : contes et comptes‐rendus de visites 
CE2 :  correspondance avec des personnes âgées, écriture d’un  livre et mise en 
scène d’un conte sous forme de théâtre dansé. 
CM1 : travail sur le récit essentiellement 
CM2 :  dialogues,  création  poétique,  commentaires  de  photos,  comptes‐rendus 
de sorties 
‐ Education civique : 

Le travail mené par  le conseil d’enfants sur  la gestion de  la cour a débouché sur  la 
conception d’un règlement visant à  la gestion du matériel et à  l’organisation de  la 
cour  en  différentes  zones  pour  éviter  les  heurts.  
On a pu noter depuis une amélioration des  relations : moins de  conflits et moins 
d’accidents. 
Au CE2, le travail sur les relations intergénérationnelles a permis de porter un regard 
nouveau  sur autrui et ses différences. 

‐ Jeux mathématiques : 
Les  jeux sont utilisés dans toutes  les classes mais aucune rencontre  interclasse n’a 
été organisée. La création de jeux n’a pu être réalisée.  
Pour  l’année  suivante :  les  enseignants  souhaitent  inclure  un  temps  « jeux 
mathématiques » dans l’emploi du temps pour  en assurer la régularité. 

‐ Domaine artistique : 
Les sorties organisées dans les classes sont en rapport avec les domaines étudiés et 
les projets de classes. Une classe d’eau est menée dans les classes  maternelles.  

‐ Aide personnalisée : 



 

4 
 

Chaque enseignant a pris en charge environ 60% de sa classe en aide personnalisée, 
avec une fréquence variable en fonction des besoins de chacun. Certains ont eu une 
aide ponctuelle de quelques séances pour un point précis, d’autres ont été suivis de 
manière plus régulière. 

‐ Evaluations nationales : 
                       

  FRANCAIS  MATHS 
CE1  80%  85% 
CM2  63%  62% 

 
INTERVENANTS 
ANGLAIS : Une  étudiante  est  intervenue  dans  les  classes  de  CE1,  CE2  et  CM1  de 
novembre à avril.  

3 bis) Absence de l’intervenante d’Anglais. 

Réponse : L’étudiante avait un contrat de 6 mois et a manqué pour raisons 
personnelles.  

Les parents élus auraient souhaité être informés de la fin de l’intervention.  

‐ MUSIQUE :  La  dumiste  du  conservatoire  (personne  titulaire  d’un  Diplôme 
Universitaire  de  Musicien  Intervenant)  a  travaillé  toute  l’année  avec  les 
classes concernées. 

‐ DANSE : Les GS ont bénéficié de  l’intervention d’un professeur au  troisième 
trimestre.  

‐ SCIENCES : Une intervenante a mené à bien divers projets avec les classes de 
CP et CE1. 

SORTIES  ET RENCONTRES : 
Les  enfants  de maternelle  ont  bénéficié  d’une  classe  d’eau  qui  leur  a  permis  de 
mener des activités variées et des visites, à  la ferme pédagogique de La Ferté Alais 
pour  les  2  classes  et  dans  les  souterrains  de Mennecy  pour  les  plus  grands. Une 
sortie  au marais  de Misery  clôturera  cette  séquence.  Les  CP  et  les  CE1    se  sont 
rendus à Giverny, au musée des impressionnistes. Les CE2 sont allés au musée de la 
préhistoire à Saint Germain en Laye. Les CM1 ont visité le château de Guédelon. Les 
CM2 ont effectué une visite à Fontainebleau, le château et la ville. Ils se rendront à 
Barbizon pour découvrir le musée de l’école de Barbizon et la forêt qui a inspiré les 
peintres.  Toutes  les  classes participent  à des  rencontres  sportives :  cross pour  les 
maternelles, tennis pour les CP, athlétisme et orientation pour les autres classes.  



 

5 
 

MATINEE « PORTES OUVERTES » : 
Les programmes, horaires et  lieu,    seront  indiqués par chaque enseignant pour sa 
classe en fonction du planning élaboré par l’équipe enseignante.  
3)  Décision du planning de la journée portes ouvertes lors du dernier conseil 
d’école non respectée. 

Réponse : le choix de commencer à 10H était lié à la nécessité d’écourter le 
temps d’attente avant le repas initialement prévu sur place pour permettre à 
tous de passer la journée à l’école en poursuivant avec des activités 
récréatives. Cette partie a été annulée faute de volontaires. 

Sondage réalisé par la FCPE et le GPEI sur l’organisation de la journée 
portes ouvertes - kermesse 

Sur 154 familles, 1/3 a répondu : 17 familles su 49 en maternelle, 35 sur 105 
en élémentaire. Seules 4 personnes ont proposé de rapporter des gâteaux 
mais ont refusé de participer.  

classes votants pour  contre  abstention 

PS/MS 8 0 2 6 

MS/GS 9 2 3 4 

CP 9 1 1 7 

CE1 4 0 2 2 

CE2 6 0 2 4 

CM1 8 0 5 3 

CM2 8 0 5 3 

TOTAL 52 3 20 29 

 

2) SECURITE : 
Un exercice d’évacuation s’est déroulé  le vendredi 25 mai à 14H15 pour permettre 
de vérifier le temps d’évacuation du dortoir. L’ensemble de l’école, hormis la classe 
de CE2 non concernée car située dans un bâtiment indépendant et la classe de CM1 
au gymnase à cette heure, a pu sortir des  locaux en moins d’une minute. La classe 
de CM2 sort dans  la cour maternelle pour éviter d’encombrer  le passage pour  les 
pompiers. Les autres classes se regroupent vers le portail rue de l’Arcade.  
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La  salle polyvalente est équipée d’un détecteur de  fumée et des mesures ont été 
prises pour changer la porte.  
3) ASPECT FINANCIER : bilan de la coopérative 
 
Le solde était de 9 378, 86€ en août 2011, il est de 11 793,40€ en mai 2012.  

charges  produits 
Activités éducatives  4095,44€  Subvention 

 caisse des écoles 
4910€ 

assurances  480,06€  Cotisations des 
familles 

1400€ 

Autres charges  573,36€     
 
4) PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE : 
TRAVAUX REALISES : 
Réparations et interventions diverses, pose de dévidoirs à papier essuie mains dans 
2 WC, pose de protections anti pince doigts en cours. 
Couverture  du  billodrome  durant  l’hiver,  retrait  de  la  bâche  au  mois  d’avril. 
Problème :  on  ne  peut  la  replacer  pour  la  nuit  ou  en  période  de  pluie.  Un  des 
espaces est rempli d’eau, il faudrait prévoir une évacuation.  
4) Les chaises inconfortables du CP à réparer. 

Réponse : Elles ont été ressoudées récemment.  

TRAVAUX A FAIRE : 
‐ Réfection du sol de la classe de MS/GS.  

Quel  type  d’intervention  la municipalité  prévoit‐elle ?  Les  problèmes  d’humidité 
sont récurrents et doivent être traités de manière approfondie : imperméabilisation, 
drainage, pompage, … 
Réponse de la mairie : Le budget prévu étant très important, les travaux  porteront 
sur une réfection en profondeur pour résoudre le problème récurent d’humidité.  

‐ Portes à ouvrir : 
 

 Il faudrait percer des portes entre les classes de PS et GS, entre le CP et le CE1, ainsi 
qu’une  porte  donnant  sur  la  cour maternelle  à  partir  de  la  classe  de  PS afin  de  
permettre à tous les enfants et parents de maternelle d’entrer par le même portail 
central rue des écoles. Ces portes faciliteraient la communication et amélioreraient 
la sécurité en  évitant l’isolement.  
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Mr Féret répond que ce projet est complexe vu  l’épaisseur des murs et qu’il serait 
trop  lourd financièrement pour être traité cette année. Il pourra faire  l’objet d’une 
programmation de rénovation ultérieure. 
Les parents élus rappellent que la construction d’un bâtiment abritant la cantine est 
attendu  depuis  de  nombreuses  années  afin  d’éviter  aux  enfants  de  descendre  à 
l’école de  l’Ormeteau, nécessitant un déplacement en  ville qui  comporte  certains 
risques. 

‐ Problèmes de chauffage : 
Pour  éviter  les  désagréments  rencontrés  en mars‐avril  où  les  températures  ont 
atteint  12°  dans  certaines  classes  suite  à  un  dysfonctionnement  de  la  chaudière, 
l’équipe enseignante  souhaiterait qu’un protocole  soit mis en place pour pallier à 
ces désordres. A partir d’une température déterminée, la mairie pourrait mettre en 
place un  système de chauffage d’appoint pour  les cas de panne ou à  l’intersaison 
quand  le  chauffage  est  coupé  et  que  ce  type  de  bâtiment  ancien  conserve  une 
fraîcheur excessive.  
Mr Féret répond qu’un contrat d’exploitation a été signé, comprenant une astreinte 
sur  le  temps  de  réponse,  un  entretien  régulier  et  une  température  garantie.  La 
chaudière sera réparée cet été. 

‐ Salle de motricité : 
Des flaques se forment en cas de forte pluie. La garantie décennale devrait assurer 
une prise en charge des travaux nécessaires.  

‐ Salle polyvalente : 
L’aménagement de cette salle, qui devait avoir lieu pendant les vacances de Pâques, 
n’a  pas  été  réalisé. Des  ordinateurs  supplémentaires  seraient  les  bienvenus  pour 
compléter les 4  restant en fond de classe en CM1 et CM2. 
Mr Féret  répond que cet aménagement est prévu mais qu’aucun ordinateur n’est 
disponible pour l’école dans les locaux de la mairie.  

‐ Collation et goûters :  
L’équipe  enseignante  souhaite  supprimer  cette  habitude  qui  n’est  pas  dans  les 
textes actuels, ainsi que les « goûters » pris par les enfants des classes élémentaires 
lors des récréations de 10H et de 15H. Seuls  les goûters de 16H30 pour  les enfants 
restant à l’étude sont justifiés. L’état de la cour en serait amélioré car les emballages 
des ces « en‐cas » jonchent le sol.  
Les parents s’opposant à cette suppression, la mairie trouve  logique de traiter tous 
les enfants  de la même façon en distribuant la collation dans toutes les écoles. 
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Le  point  concernant  les  « en‐cas »  des  enfants  de  l’élémentaire  sera  voté  au 
prochain conseil d’école, lors du vote du règlement intérieur. 

‐ Gestion des ATSEM : 
En  cas  d’absence  d’une  ATSEM,  l’équipe  enseignante  estime  que  la  structure  de 
l’école  justifie qu’elle soir remplacée dès que possible. La porte de communication 
faciliterait les échanges en attendant l’arrivée de la remplaçante.  
La mairie répond que c’est effectivement  leur réaction, dans  la mesure du possible 
(il y a parfois plusieurs absences en même temps). 
La séance se termine vers 21 heures.  
 
La présidente,                                                             La secrétaire,                                                 
Mme PAPINIOT, directrice                                        Mme Desgrippes, enseignante         


