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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 18 JUIN 2013 

Personnes présentes :  

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

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

Mairie  M. Féret (Adjoint au Maire), Mme Peruzzo (CM), Mme Truffet (DST), M. Boudersa (DGA) 

Enseignants : M. Mougeot (CM1), Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand (CE1), M. Thoison(CM2),  

Excusés : Mme Penvern (CE2), Mme Métais (Service Scolaire) et M. Dugoin (Maire) 

 

1) Perspective pour la rentrée 2013 

M. Thoison qui était parmi nous à titre provisoire, quitte l’école pour exercer de nouvelles fonctions dans 

une autre ville. Une personne a été nommée à titre définitif sur le poste mais cette personne exerçant à temps 

partiel, elle choisit de complèter d’autres temps partiel et ne sera pas dans l’école l’année prochaine.  

M. Debray quitte également l’école. Une autre personne s’occupera de l’enseignement dans la classe de M. 

Mougeot un jour par semaine pour le travail de direction. 

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

CP 21  CE1 24  CE2 28  CM1 27 CM2 21 

Au total 121 élèves. Il n’y a pas de risque de fermeture de classe. Le faible nombre de CP accueillis en début 

d’année a été compensé par des inscriptions en cours d’année.  

2) 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 : la production d’écrit est favorisée dans les classes : exposés, pièce de 

théâtre, contes …. Le recours au matériel informatique pour la présentation est surtout utilisé dans les 

classes  de cycle 3. 

- 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. Des jeux ont été achetés avec la 

coopérative scolaire, en quantité suffisante pour permettre une utilisation en classe entière ou en atelier.  

- Développer le chant par la chorale et l’écoute musicale. Nous avons réalisé des décloisonnements afin 

que les classes puissent être sensibilisées à une découverte concrète des instruments de musique. Les 

chorales réalisent des répétitions régulières en vue de la fête de l’école. 

 

3) Vie de l’école et sorties réalisées 

 

Les réunions de délégués ont permis de mettre en place une organisation de la cour de récréation. L’achat de 

jeux (lancer d’anneaux, quilles, cordes, élastiques…) permet d’occuper les enfants et d’éviter les collisions.  

 



Les animations « découverte de l’environnement et énergie renouvelables » programmées avec Marion 

Chevrant n’ont pas pu avoir lieu car celle-ci était en arrêt. Elle est la seule à occuper ce poste et n’a pas été 

remplacée. 

L’animation sur la ruche pour la classe de CE2 n’a pas non plus eut lieu car les abeilles sont mortes. 

 

Les élèves de l’école à partir du CE1 ont assisté au spectacle « Ombre et lumière » de la compagnie 

Strapatella. 

 

Les élèves de CP ont bénéficié d’une initiation au tennis. La rotation de car avec l’école de la Sablière est 

appréciée car elle évite d’attendre et de devoir occuper les élèves dans le parc comme les années 

précédentes. Ils se sont rendus avec la classe de CE1 à l’aquarium Sea Life à Marne la Vallée. Cette sortie a 

été très appréciée par les enfants. 

Les élèves de CE1 ont également bénéficié d’une initiation à l’escrime avec le club de Mennecy. 

Toujours en partenariat avec les clubs sportifs, les CE2 se sont exercés au taekwondo.  

Ils ont une sortie programmée le 20 juin pour visiter le château de Guédelon et s’initier à la taille de pierre 

avec la classe de CM1. 

Les CM1 ont finalisé leur spectacle en partenariat avec la compagnie Strapatella et le Conservatoire. Ce 

projet qui s’est étalé sur l’ensemble de l’année scolaire a permis aux enfants de pratiquer des jeux théâtraux, 

d’écrire une histoire en s’inspirant d’écoutes musicales, puis de la mettre en scène et de la jouer 

accompagnés de musiciens. 

 

La classe de CM2 s’est rendue au château de Fontainebleau le lundi 3 juin. 

 

Des rencontres sportives sont également prévues en escrime, en athlétisme, en tennis et en taekwondo. 

 

4) Travaux : 

 

Travaux réalisés  

- Changement d’un urinoir et réparation diverses dans les toilettes. 

- Changement de néon défectueux 

- Remplacement de deux bancs dans la cour de récréation  

 

Travaux demandés (renouvellement de demande): 

- .Installation de prises sous le préau 

- 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. 

- Repeindre le bureau du directeur. 

- Changer la poubelle pour en avoir une ayant un couvercle afin que les restes de goûters n’attirent pas les 

guêpes. 

- Réparer les fermetures des fenêtres du préau 

- Réparer les stores extérieurs 

- Remédier aux infiltrations d’eau dans le bâtiment préfabriqué (classe de CE1) 

- Installer un coupe-circuit dans la salle informatique. 

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

Cette dernière demande fait débat. M. Féret avait proposé de rétablir la fonction initiale de cette pièce en 

ajoutant quelques ordinateurs qu’il a récupérés et sur lesquels il a travaillé pour les remettre en état. Dans ce 

cas, les élèves bénéficieraient d’une meilleure salle informatique et la Mairie pourrait faire l’économie 



d’une porte coupe-feu. Il se pose alors le problème du rangement du matériel qui y est entreposé. Il s’agit 

d’archives de l’école, de manuels scolaires, de matériel de sport, des jeux de kermesse et des lots qui ont été 

récoltés. Il existe un garage mais il sert à la municipalité pour entreposer le matériel servant aux cérémonies 

(verres, coupes, bouteilles … ). M. Féret propose un autre garage où est située la chaudière ou encore les 

anciens locaux de la cuisine centrale. Après vérification, il s’avère que la chaudière n’est pas non plus 

munie d’une porte coupe-feu. Les anciens locaux de la cuisine centrale sont vétustes et ne paraissent pas 

appropriés. Aucune solution n’a été retenue. 

 

5) Kermesse 

 

La kermesse aura lieu le samedi 29 juin. Les mères d’élèves présentes déplorent le manque d’implication 

des parents de l’école. Elles ne sont que quatre à s’investir régulièrement et la charge de travail que 

l’organisation représente est très importante. Il est possible que la kermesse n’ait plus lieu à l’avenir si 

personne ne prend le relais. 

. 

6) Divers 

 

Les parents constatent que les animateurs qui encadrent la cantine ne sont pas respectés par tous les enfants. 

Certains peuvent les insulter en toute impunité. Mme Peruzzo rappelle qu’on leur a auparavant reproché 

d’être trop sévères. Il faut trouver un équilibre entre les punitions collectives et l’impunité. Certaines 

animatrices hésitent à donner aux enfants des feuilles de réflexion. La réaction de certains parents pour 

défendre leurs enfants est parfois disproportionnée et ne va pas toujours dans le bon sens pour améliorer le 

comportement de ceux-ci. Un travail sur le règlement et les sanctions en cas de non respect des règles devra 

être mis en place conjointement avec les animateurs, les enseignants et les parents d’élèves. 

 

Mme Bongrand émet l’idée d’avoir un ou une animatrice qui serve de référent et d’interlocuteur auprès des 

enseignants ou des parents  

 

Mme Peruzzo a énuméré les sorties et les actions entreprises par le Conseil Municipal Enfant. M. Mougeot 

explique que le panier de basquet qui a été posé ne sert pas car les enfants préfèrent conserver l’utilisation 

des cages de football. A l’avenir, il faudrait tenir compte de l’avis des adultes de l’école avant 

d’entreprendre des réalisations dont l’utilisation les concerne.  

 

Le cross des écoles aura lieu le mardi 15 octobre. Il pourrait avoir lieu le mardi 5 novembre en cas de report 

(mauvaise conditions météorologique ou grève) 

 

7) Fin des cours : modification du calendrier scolaire avec l’allongement des vacances de la Toussaint 

Les vacances de la Toussaint ayant été rallongées, deux jours d’école sont rattrapés dont le vendredi 5 

juillet. 

 

Le secrétaire       Le directeur 

M Thoison       M. Mougeot 

 


