
 Compte-rendu du 2ème conseil d'école :Mardi 13 mars. (18h30) 

 

Equipe enseignante : 

Présentes : Mmes Boyet, Ledun, Lavigne, Maire, 

Charpagne, Chambreuil, Teskrat, Cupit. 

Absentes excusées : Mmes Goulas, Charpagne, 

Lampert 

Les adjoints au maire : 

Mme Gluszek (affaires scolaires), Mme 

Meslin (affaires périscolaires), Mr 

Toullier (environnement et nouvelles 

technologies) 

Mr Ba (Services techniques) 

 

1. Point sur les travaux 
2. Point sur « l'informatique » 

3. Effectifs prévus pour l'année 2018-2019 

4. Projets et sorties pédagogiques 
5. Coopérative 

6. Actualité des associations 
7. Questions diverses. 

 

1. Points sur les travaux : 
Différents travaux ont été réalisés depuis le 2ème conseil, notamment de réparation 

courante mais certains sont trop récurrents. C'est le cas par exemple des portes des 

toilettes qui sont régulièrement dégondées. 

D'autres sont attendus pour être aux normes lors des exercices PPMS notamment 

puisque certaines classes n'ont pas de films occultants sur les fenêtres. 

Le photocopieur n'a plus présenté le moindre problème. 

 

2. Informatique 
Nous ne bénéficions toujours pas d'un équipement permettant un travail régulier sur internet 

avec les 12 ordinateurs en fonctionnement. 

Nous attendons des installations depuis plus d'un an maintenant, de nombreux projets tels que 

des entraînements aux rallyes mathématiques ou des concours d'écriture n'ont pu être menés 

à bien. 

Intervention du conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies : « Dans la salle 

informatique, les équipements sont obsolets. Le réseau est efficient mais les appareils sont 

vétustes et ne peuvent suivre. 

Un organisme extérieur réfèrent établit actuellement un diagnostique-conseil afin de lister le 

matériel qui doit être acheté. Nous espérons que début mai, les élèves pourront profiter d'une 

salle performante. » 

Toutes les classes sont câblées au niveau de la fibre optique. 

Les services techniques se proposent de venir poser dans les classes les câbles de la longueur 

nécessaire selon un calendrier à définir ensemble et viendront faire une mise en 

fonctionnement. 

Concernant les demandes d'intervention en informatique, il est expliqué à l'équipe enseignante 

que la mairie travaille avec 2 sociétés en terme de support. Il est donc important de stipuler à 

Nathalie Carlos que l'école a besoin d'une intervention avec ticket. L'école se doit donc d'être 

précise dans sa demande. 

Question sur le renouvellement de l'ordinateur de la BCD. Ouvrir  un ticket et préciser 

ordinateur avec disquette afin qu'une sauvegarde des livres enregistrés soit effectuée. 

 



3. Effectifs prévus pour l'année 2018-2019. 
Après l'enquête réalisée auprès des familles, l'effectif prévu pour la prochaine rentrée est de 

183. Ce qui représente 2 élèves en dessous du seuil. Il nous a donc été officiellement confirmé 

que nous fermerons une classe à la rentrée. 

 

4. Projets et sorties pédagogiques : 
Toutes les classes sont allées au cinéma avant les vacances de Noël voir Paddington 

2. 

Depuis Mars, toutes les classes ont démarré le travail sur le « projet Danse » de fin 

d'année. Les CP n'ayant pas l'intervenante ont commencé les séances avant les 

vacances. Les autres classes ont débuté l'apprentissage au rythme de séances d'une 

heure. Selon les classes, les élèves bénéficieront de 5 à 10 séances. 

 

- Intervention de l'infirmière du collège sur 1ers secours : pour toutes les classes 

- Sécurité routière : La sensibilisation est faite auprès de toutes les classes. Au sein de 

la classe pour les CP,  via une promenade à pieds pour les CE1 et les CE2, en vélo 

pour les CM1 et CM2. 

 

Les élèves de CM1 et CM sont allés à l'exposition photo de la Médiathèque et ont 

ainsi  travaillé autour des thèmes de la devise nationale. 

Intervenante en Anglais sur 7 séances. 

CP : 
2 sorties prévues. La sortie initialement prévue sur le jardinage est annulée car elle n'est plus 

gratuite comme c' était le cas jusqu'ici. 

Une sortie en juin est prévue sur le thème des animaux, une autre la dernière semaine de 

juillet. 

Intervention de l'infirmière sur les 1ers secours. 

 

CE1 : 
Intervention d'étudiantes sur l'hygiène dentaire. 

Classe de Mme Maire : Visite contée et musicale des salles de l'opéra de Massy (décembre), 

 

CE2 : 
Décembre : Ateliers sur le Moyen Age. 

Janvier : continuité du travail sur l'eau avec un 2ème atelier intitulé « La planète bleue ». 

Un 3ème dont la date n'a pas encore été programmée est prévu. 

Juin : la sortie est prévue à Provins. 

 

CM1 : 
Sortie à l'Exploradome de Vitry. 

 

CM2 : 
Concours de lecture à voix haute. Lecture dans les autres classes avant d'être sélectionné 

pour une lecture départementale lors du salon du livre à St Germain les Arpajon. L'une des 

élèves a été sélectionnée pour représenter l'école lors de la session régionale. 

Intervention de la SNCF : Concernant les déplacements, les incivilités et la sécurité en train. 

Permis internet : Pédagogie menée par les enseignantes et validation du permis par la Police 

Municipale. 



Sortie à Fontainebleau avec les classes de  6ème dans le cadre du travail école-collège sur la 

Mythologie. 

Rallye calcul mental en ligne au collège sur 2 jours. 

Classe transplantée : Validée par la mairie, réunion d'information prévue début avril. 

 

5. Coopérative 
don des familles 2 043 € (appel en Février) 

bénéfices photos 1 135,50 € 

Situation actuelle 2 988,02 € 

 

6. Actualités des associations 

 

FCPE : 

Transmettre un document en début d'année afin que les familles donnent leur adresse mail 

aux fédérations de parents. 

Actions passées : 

La conférence-débat sur le harcèlement scolaire a été très bien mais il y avait peu de monde. 

La bourse aux livres et jeux a eu lieu. 

Actions à venir: la bourse aux roulettes le samedi 7 avril. 

 

ALPEA : 

Un enfant-un livre : le 17 mai dépose des livres, l'opération se déroulera le 22 mai. 

La fête des parents aura lieu le 26 mai à la salle A.Rimbaud 

 

 

7. Questions diverses : 
Néant. 

 

 

Séance levée à 20h12 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


