
ECOLE CAMESCASSE - CONSEIL D’ÉCOLE 

VENDREDI 15 mars 2019 – 18 h à 20 h 

 
Étaient présentes :  
 

Équipe pédagogique 
 
Mme Rieu,  Directrice 
Mmes Bolle, Chênebenoit, Colas, Lesieur, Enseignantes 
 

Représentantes de parents d’élèves 
 
Mmes Brach, Le Céviller, Le Goff, Représentantes liste non constituée en association «Les Enfants d’abord» 
Mmes Baron, Zaoui, Représentantes FCPE   
 

Représentante Mairie 
  
Mme Colin, Adjointe à la vie Scolaire Mairie de St Arnoult en Yvelines 
 

Excusés : 
 
Mme Maloisel (Enseignante), M. Rennesson (Inspecteur de l’Education nationale) 
 

1- Budget 2019  
 

Le budget de fonctionnement est de 41 euros /élève. Sur la base de 134 élèves (nombre d’élèves à la rentrée 2018), 
5 494 euros sont alloués. 
 
L’école a fait une demande de subvention à la municipalité pour la coopérative scolaire. Un montant de 1075 euros a 
été accordé et versé en février. Un montant similaire devrait être versé, une fois le budget supplémentaire voté, 
courant mai 2019. 
 
3000 € ont été attribué pour une classe de découverte. 
 
 
2- Prévision des effectifs pour la rentrée 2019 

 
L’effectif actuel est de 136 élèves soit 22.6 élèves/classe en moyenne  dont 27 CM2.   
 
Au 21 février 2019, 31 élèves de GS arriveraient l’année prochaine en CP. 
 
La prévision pour la rentrée 2019 en l’état est de 140 élèves (moyenne de 23.3/élèves  sur 6 classes). 
 
Rappel de la norme départementale de fermeture qui peut être adaptée sur décision du Directeur académique pour 
tenir compte des situations particulières et de la situation globale du département : pour 6 classes, suppression de 
classe  à 135 élèves (moyenne de 27 élèves par classe après suppression). 
 
Répartition par niveau en l’état (sans tenir compte de maintiens éventuels, des radiations et des inscriptions à 
venir) : 
      CP            CE1     CE2                 CM1         CM2 Total 

31 29 24 30 26 140 

 
Une enquête concernant des déménagements a lieu en mars. 
 
 

3 - Suivi des Travaux et des besoins  -  

Réalisés : remerciements à la municipalité : 



 Jeu de cour qui n’était plus aux normes démonté 

 Peinture du couloir de la classe de Mme Maloisel 

 Réparation de l’éclairage extérieur à l’entrée de la classe de Mme Maloisel 

 

Travaux en attente : 

 Installation de grooms sur les nouvelles portes du préau. 
 

 

5- Vie scolaire 

 Suivi du projet d’école : 
 
Mise en œuvre des actions prévues : 

- Développer chez l’élève le raisonnement ou un comportement de chercheur. Résoudre des problèmes, 
traiter des données dans toutes les disciplines.  

- S'impliquer dans le travail, la recherche et la coopération.  
- Vivre ensemble, se sentir responsable ; développer un comportement actif de citoyen.  
 

Actions en cours pour cette année: 
 

 Mise en place de médiateurs pendant les récréations (bon investissement des élèves de CM1/CM2),  
 Les élèves ont passé la 1ère session des Eurékades, la 2ème session se déroule actuellement, 
 Participation à l’opération Pièces jaunes, 
 Faire des efforts : 1ère session : chaque élève a choisi l’effort qu’il devait tenir pendant 3 semaines. 2ème 

session : effort d’école (Faire un effort pour passer une bonne récréation). Dernière session c’est 
l’enseignant qui décide de l’effort à tenir en accord avec l’élève. 

 Organisation par les enseignants d’Ateliers de Noël le jeudi 20 décembre, 
 Animation pédagogique sur la santé (alimentation, se protéger (savoir dire non aux dangers), sommeil, bien 

être et l’hygiène) par l’infirmière scolaire en CE2 le lundi 18 février. 
 Animation pédagogique sur la puberté et le respect du corps par l’infirmière scolaire en CM1 le 6 juin.  
 Ateliers de prévention contre le harcèlement scolaire effectués par la psychologue scolaire, Mme SORDON 

dans les classes de cycle 3 le lundi 18 mars et plus tard dans l’année pour les CE2.  
 Les élèves de CM2 ont reçu la visite d’un gendarme de la BPDJ (Brigade de prévention de la délinquance 

juvénile) le mardi 29 janvier pour sensibiliser les élèves de classes de CM2 sur les dangers sur internet avec 
l'opération "permis internet"(permis internet préparé avec l’enseignante et évalué par un gendarme).  

 Permis piéton pour les CE2 avec deux interventions d’un gendarme ( 8 février et 15 mars). 
 Conseils d’enfants : 

Le Conseil d’enfant du 1er  trimestre s’est réuni le 16 novembre. Thème abordé : choix de jeux pour 
remplacer la table de ping-pong. Résultats après un  vote : demande d’un jeu du palet et de petits jeux 
(arènes de toupies, légos , playmobils , kaplas, voitures) 

 Le Conseil d’enfants du 2ème trimestre s’est tenu le jeudi 7 février .Thème abordé : élaborer des règles de vie 
sur le terrain multi sport et dans les bâtiments de l’école.  Rédaction des règles qui seront affichées. 

 
 Le conseil école/collège 

Question de la FCPE : Certains parents ont noté que les CM2 de l'an dernier ont rencontré des difficultés quant au 
niveau demandé par leurs professeurs en 6ème. Quelles mesures pourraient être mises en place pour adapter le 
niveau des CM2 cette année à leur exigence ? Comment et quand les élèves sont-ils préparés à la 6ème (planifications 
des devoirs en avance par exemple? Analyse de textes, production de rédactions, méthodes de révision, organisation 
…)Est-ce que ces difficultés ont été abordées par les professeurs du collège Brassens lors de vos réunions de travail ? 
 

Rappel : Le conseil école-collège a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre les premier et second 
degrés. Dans cette optique, le conseil école-collège élabore un programme d’actions pédagogiques concrètes qui 
peut porter sur des domaines divers : définition de priorités communes, mise en place de l’accompagnement 
pédagogique, coordination des projets pédagogiques ou éducatifs. Il se réunit  au moins deux fois par an. 



Un 1er conseil école/collège s’est tenu en novembre dernier. 
Un 2ème conseil s’est tenu le 14 janvier pour faire un bilan de la liaison inter-degrés réalisée au cours de l’année 
scolaire 2017/2018 et pour présenter les projets d’actions  et commissions de travail pour 2018/2019. 
Le jeudi 10 janvier a eu lieu un stage inter degrés au collège Georges Brassens de St Arnoult. 
En juin, une 3ème réunion aura lieu pour faire un point sur les futurs élèves de 6ème avec la volonté d’associer les 
enseignants de CM2 à la constitution des futures classes de 6ème. 
 
En Cm2, les devoirs sont donnés à l’avance mais peu d’élèves anticipent. Pour rappel, les devoirs écrits sont interdits 
en école élémentaire. On constate au CM2 que les leçons ne sont pas suffisamment apprises : seule la moitié des 
élèves produit un travail personnel sérieux à la maison. 
 
Question des « Enfants d’abord » : L'ENT BENEYLU semble faire la satisfaction de nombreux parents qui peuvent 
consulter le travail de leur enfant et connaître les devoirs à faire etc... Est-ce-que cet outil est utilisé par l'ensemble 
des maîtresses ? Beneylu peut-il être utilisé pour des informations générales, comme absence d'une maîtresse, sorties 
(cinéma…), les leçons ou autres infos ? 
Réponse de l’école : On constate que peu d’élèves de l’école se connectent à l’ENT Beneylu notamment les élèves de 
CM2 qui pourraient ainsi se préparer à  « Pronote » en 6ème. Un rappel aux familles de l’existence de cet ENT est à 
envisager. 
 

 Actions menées/Sorties/Animations 

 

 Classes de découverte : classe nature aux Hauts-Besnières, des CE1 (La Celle-les-Bordes), du  mardi 4 juin au 

vendredi 7 juin.   

 
 Sorties : 

 Sorties à Amboise au Clos Lucé pour toutes les classes le mardi 16 avril : ateliers pédagogiques et 
visite. 

 Sortie au CNRS d’Orsay : les élèves des classes de Mme Bolle et de Mme Chênebenoit vont participer 
le mardi 19 mars à des ateliers scientifiques (archéologie au CM1 et programmation au CM2) 

 Ecole et cinéma 3ème trimestre : cycle2 : thématique : Qui cherche trouve !« Le Garçon et le monde » 
en Avril Cycle3 : thématique : Allez les filles !« Tout en Haut du Monde » en mai. 

 
 Animations : 

 La collaboration avec la médiathèque se poursuit (3 visites par classe dans l’année). 

 Autres sorties et/ou animations avec le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
- Classe d’eau pour les classes de CM1 et CM2 en classe le 19 février sur maquette d’un bassin versant. 

2ème intervention du PNR les 25 et 26 mars : sortie au parc de l’Aleu (découverte d’un milieu : la 
rivière).  

- CM1/CM2 : visite de la ville sur le thème de l’eau avec madame Houssinot les 9 et 12 avril après-midi  
- CM1/CM2 : visite de la station d’épuration de St Arnoult SIAP 28 mai 
- CP : 4 avril : animation sur les oiseaux, la forêt et les petites bêtes. 
- CE2 :   Mon village, mon paysage (travail à partir d’un point de vue sur la commune) le mardi 13 mai 

à confirmer 

 Le mardi 26 mars, les élèves de CP, CE1 et CE2 vont bénéficier d’une animation pédagogique filmée 
interactive sur le thème des arts (sensibilisation à la musique, la sculpture, la danse et la peinture) 

 Les  élèves se rendront comme tous les ans au Salon d’arts du 1er au 5 avril. 

 Le vendredi 12 avril : Atelier « Les Sourds-Doués – Sur un malentendu » au Cratère. Extrait du 
concert qui aura lieu le même jour à 20h30, présentation des instruments, suivi de questions-
réponses entre les élèves et les musiciens. Sans aucun frais, la mairie prenant tout en charge. 

 Intervention de l’infirmière scolaire sur l’hygiène dentaire  le jeudi 9 mai pour tous les élèves de CP. 

 Conseil Municipal des Jeunes (CM1/CM2) : 5 avril : ouverture de la campagne. 

 CM2 : Visite du collège avec repas au self. 
 

 EPS 
- Dans le cadre de  la relation CM2/6ème, les élèves de CM2 devraient participer  au cross organisé par 

le collège. 



 
 

 Animation de fêtes de fin d’année : 

 Les élèves de l’école présenteront leur spectacle au Cratère le samedi 29 juin prochain  de 9 h à midi. 

 Kermesse, toujours à l’initiative des parents d’élèves. Celle-ci devrait se dérouler le vendredi 14 juin 

à partir de 16h30. La gestion administrative et financière sera prise en charge par l’OCCE. Une 

réunion préparatoire se tiendra le 29 mars. 

 
 Informations diverses : 

 L’école a reçu 1 stagiaire (élève de 3ème) pendant 1 semaine en janvier. 

 Galette des rois le vendredi 18 janvier, à l’initiative des parents d’élèves « FCPE ». 

 Carnaval dans l’école le 22 février dernier, à l’initiative de parents d’élèves  « Les Enfants d’abord ». 
 

 Sécurité : Bilan de l’exercice du PPMS du 25 janvier 2019. 

 

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs (catastrophes naturelles ou technologiques majeures) 
a pour objectif de préparer les établissements scolaires confrontés à un tel événement à la "gestion de crise". Les 
exercices permettent de répéter les postures (confinement, évacuation) d’adopter des réflexes correspondant aux 
différents risques et sont adaptés aux âges des enfants. La date précise n’avait pas été communiquée en amont, 
seulement la semaine de l’exercice. Le scénario imposé lors de cet exercice était le suivant : « un ou des drones 
passant au-dessus de certains établissements scolaires ont diffusé un aérosol dont le contenu n’est pas encore 
identifié qui provoque toux, picotements et gêne respiratoire ». L’activation du PPMS en mode mise à l’abri améliorée 
a été effectuée.  
Bilan : L’exercice s’est déroulé correctement. Durée de l’exercice : 1h45 
Problème rencontré : Il manque un téléphone non tributaire du réseau EDF. La Mairie rappelle la possibilité d’utiliser 
« le téléphone rouge » (une information sur son fonctionnement est à prévoir). 
 
5- Réponses aux courriers des représentants de parents d’élèves 

FCPE : 

Questions Réponses 

1 Est-il possible de peindre les jeux (maison en bois) 
comme cela a été le cas sur l'école Guhermont ? 

 

Réponse de la Mairie : Oui. 

 

2 Budget périscolaire : les remarques sur le budget 
cantine et périscolaire (mercredi inclus) sont récurrents. 
Pouvez-vous revoir votre tarif périscolaire à la baisse pour 
l'année 2019 2020 car il impacte le budget des familles 
anorlphiennes. 

Réponse de la Mairie : Il n’y a pas de baisse prévue 
(qualité des repas en hausse, Bio, label rouge, 
équitable…). 
Des enquêtes sont réalisées auprès des enfants environ 
une fois par mois (à différents niveaux de classe). Les 
enfants précisent ce qu’ils ont aimé ou pas. 
Il n’a pas de surcoût prévu lors du passage au self. 

Séance levée à 19h50. 

Prochain conseil d’école le mardi 11 juin 2019 à 18h 
 
 

NB : Pont de l’Ascension : le vendredi 31 mai est non travaillé. 
 
 


