
COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE DES VERTS PRES 

Mardi 6 novembre 2018 

Ordre du jour : 

1/ Présentation du conseil et fonctionnement 

2/ Règlement intérieur 

3/ Points travaux 

4/ Exercices de sécurité 

5/ Coopérative et photographe 

6/ RASED, APC, Évaluations CP-CE1 

7/ Rencontres parents-enseignantes 

8/ Projets de classe et sorties pédagogiques 

9/ Questions diverses 
 

Personnes présentes : 

Équipe enseignante : Mmes BOYET, CHAMBREUIL, CUPIT, GOULAS, LEDUN, MAIRE, TESKRAT. 

Représentants des parents d’élèves : Alpea : 

FCPE 

Mairie : Mr le Maire, Mme Gluzeck, Mr 

 

Monsieur le Maire présente la cérémonie de commémoration du 11 novembre, spéciale 

cette année pour le centenaire de l'Armistice.Le CMJ participe de façon particulière, tout 

comme le feront les écoliers de la ville. La cloche sonnera pendant 11 minutes comme en 

1918. 

1/ Présentation du conseil et fonctionnement 

Le conseil d'école est composé es 7 enseignantes de l'école et des titulaires des fédérations et 

associations de parents d'élèves. Suite aux élections d'octobre, cela représente 4 titulaires de 

l'association ALPEA Mme Dierick (Mère de Nina en CM1), Mme Lauvand (mère de Noélyne en CE2), 

Mme Moinet (mère de Sophie en CM1), Mme Renardet (mère de Basile en CP, et chef de liste) ainsi 

que 4 suppléantes Mmes Bouvy, Borit, Cousin et Bauland. Pour la fédération FCPE, il y a 3 titulaires 

Mme Carlos (mère de Marius en CM1/CM2), Mme Arondel (mère de Tom en CP), Mme Popescu (mère 

d'Eric en CM2) ainsi que 3 suppléantes Mmes Bot, Boukari et Caillette. 

Côté enseignantes, il y a donc les 7 enseignantes de l'école : Mme Teskrat avec la classe de 20 CP/CE1, 

Mme Chambreuil avec la classe de 23 CP, Mme Maire avec la classe de 23 CE1, Mme Goulas avec la 

classe de 28 CE2, Mme Cupit (présidente du conseil) avec la classe de 29 CM1, Mme Boyet avec la 

classe de 30 CM2, Mme Ledun avec la classe de 24 CM1/CM2. 

Soit 176 élèves cette année avec une prévision de 172 pour l'année 2018-2019. 

Les enseignantes du Rased peuvent également assister aux conseils. 

2/ Règlement intérieur 

Aucun changement avec le règlement précédent. Il sera donc intégré aux cahiers des élèves pour 

signature par les familles. 



3/ Points travaux et informatique 

Les travaux concernant l'arrivée d'eau ont été menés durant l'été ? Le problème persistait à la rentrée 

mais il a été rapidement résolu. 

Travaux : Il est demandé par les fédérations que soit vérifié le chemin de terre derrière l'école. Il 

présente des creux et des passages boueux depuis les travaux d'été et se révèle dangereux par temps 

de pluie. 

Informatique : Il a été redemandé lors de la réunion de rentrée en mairie de conserver le parc 

informatique actuel même sans internet ni maintenance. Cela est accepté avec l'apport de quelques 

pièces détachées de la salle informatique du Petit Gobert. L'école des Verts Prés souhaite conserver 

quelques écrans, claviers mais surtout le serveur et l’ordinateur principal de l'autre école. Aucune 

maintenance de la part de la mairie si ce n'est une communication des éventuels mots de passe 

restants actifs et empêchant une maintenance de la part de quelques parents bénévoles. 

Tablettes : Les tablettes prévues pour remplacer les ordinateurs de la sale informatique et donner accès 

à Internet sont sont arrivées mais doivent être configurées. La mise en service et la formation étaient 

prévues pour le mardi 27 novembre prochain. Pour des raisons d'indisponibilités des enseignantes, un 

report a été demandé, la formation se déroulera le mercredi 12 décembre 2018. 

4/ Exercices de sécurité : 

L'exercice évacuation incendie n'a pas encore été effectué, nous attendons la disponibilité du référent 

sécurité de la mairie. 

L'exercice Alerte Intrusion a été effectué en présence d'une conseillère pédagogique, et le dossier 

PPMS mis à jour. La demande de pose de brise vue pour les salles n'en disposant pas est renouvelée 

auprès de la mairie. 

5/ Coopérative et photographe 

Solde à ce jour après les dons des parents à la coopérative : 2 998,23€ (dont 2 060€ provenant des dons 

effectués lors de l'appel de coopérative du mois d'octobre 2018). 

Le photographe était dans l'école ce mardi 6 novembre, le montant récolté suite à cette opération sera 

communiqué lors du prochain conseil (La répartition est la suivante 70% pour le photographe, 30% 

pour l'école). L'équipe enseignante remercie les parents. L'argent de la coopérative est utilisé pour le 

financement d'achat de matériel d'art plastique pour les différents objets fabriqués pour Noël, la fête 

des mères et la fête des pères. Il est également et surtout destiné au financement des sorties scolaires 

même si la mairie se montre généreuse. 

6/ RASED, APC, Évaluations : 

Une nouvelle psychologue a pris ses fonctions fin octobre. Elle se nomme Stéphanie Lemoult. Les 

enseignantes Et G n'ont pas changé : Laurence Mary et Véronique Pujol. 

Des prises en charges commencées au cours de l'année scolaire dernière ont repris et continuent 

jusque fin décembre. 

Les éventuels nouveaux suivis débuteront en janvier prochain, il seront déterminés après délibérations 

du rased suite à la concertation du jeudi 15 novembre. Nous avons demandé à effectuer la concertation 

très tôt cette année car un nombre important d'élèves en grosses difficultés en CP attirent notre 

attention et auraient besoin d'un suivi particulier. 

7/ Rencontres parents-enseignantes 

Contrairement aux années précédentes, nous ne remettrons que 2 livrets cette année donc un livret 

par semestre. Il a donc été demandé aux parents d'être vigilants dans le suivi des résultats de leurs 

enfants par la signature régulière des travaux hebdomadaires et des évaluations. Les enseignantes ont 



rencontré ou rencontrent actuellement les parents des élèves pour lesquels elles ont des inquiétudes. 

Il est évident qu'il ne sera pas attendu février pour communiquer aux familles les difficultés ou 

interrogations concernant leur(s) enfant(s). Le 1er livret sera remis en mains propres lors d'un entretien 

d'une dizaines de minutes début février. 

8/ Projets de classe, sorties pédagogiques 

Nous ne pouvons transmettre de calendrier des sorties prévues car il reste soumis aux disponibilités 

des différents lieux d'accueil. 

CP et CP/CE1 : Thème travaillé : L'école d'hier et aujourd'hui, L'école ici et ailleurs. Dans ce cadre est 

organisé la visite du musée des vieux métiers et de la classe d'autrefois. L'intervention dans la classe 

de l'association Nozay et son histoire est également prévue pour finaliser ce qui aura été travaillé. 

CE1 : Visite du théâtre de Longjumeau dans le cadre du projet de classe sur l'opéra et le théâtre.  La 

visite s'est mal déroulée car le retard du car a entraîné l'impossibilité de constituer des petits groupes 

pour les visites. La visite a donc été réalisé avec le groupe classe plutôt qu'avec des petits groupe, 

aucune  des manipulations prévues n'a été possible. 

Des sorties Usep donc des sorties sportives et culturelles sont prévues. 

CE2 : 2 sorties Usep avec la classe de CE1 (Rallye Classe Histoire), Ateliers d'un archéologue sur la 

thème du Moyen age (intervention du PALM), classe d'eau avec le syndicat de l'Yvette. 

Pour les 3 classes de CM1, CM1/CM2 et CM2 : Semaine de la Science sur la cuisine moléculaire animé 

par la MJ de Nozay ; 2 interventions sur la biodiversité avec ateliers. 

CM1 : Une sortie avec nuitée organisée par l'USEP : Fête du vélo est prévu mi mai. 

 

CM1/CM2 et CM2 : La participation d'une chorale pour la commémoration du 11 novembre ; 

Préparation du concours Petits Champions de lecture. Classe transplantée au Puy du Fou pour  3 

jours. 

CM2 : Liaison école collège : la classe deCM2 n'ira qu'une fois par trimestre au lieu d'une fois par 

période comme les années précédentes. Le rallye lecture sera uniquement numérique cette année, 

donc sans déplacement au collège. Sortie commune au Musée du Louvre avec une classe de 6ème ; 

Pour toute l'école : Sortie au cinéma le mardi 18 décembre. 

 

9/ Questions diverses 

• Alpea : 

- La mise en place d'un râtelier à vélos est-elle possible devant l'école ? 

- Comment est géré le plastique à la cantine ? Quel recyclage ? Cette préoccupation est aussi 

l'une du responsable de la restauration, actuellement ses fournisseurs sont en cours de 

réflexion. Cependant, aucune proposition ne lui a été faite à ce jour. 

• Actualité des associations : 

FCPE : Les 2 opérations Bourse aux Roulettes et Bourse aux livres dont les dates restent à 

confirmer seront renouvelées. L'école n'y voit aucune opposition. 

ALPEA : Renouvellement de l'opération 1 enfant /1 jouet. Comme chaque année , l'école 

accepte que les élèves déposent leurs jouets dans le hall de l'école pour la collecte du 6 

décembre. 

 

 



Relevé des conclusions du conseil / Questions en attente de réponses / Points en attente d'action : 

– Attente d'une date pour la pose du film brise vue dans les dernières classe (classe de CP de 

Mme Chambreuil). 

– Attente d'une date pour l'exercice de sécurité incendie. 

– Réponse concernant l'installation d'un petit râtelier à vélo devant l'école. 

– Attente des éventuels mots de passe en salle informatique. 

– Attente du matériel récupéré  dans la salle informatique du Petit Gobert. 

 

PROCHAIN CONSEIL MARDI 19 FEVRIER à 18H30 

20h189. La séance du conseil d’école est levée. 

 

Faits à Nozay, le 20/11/18 

Secrétaire de séance : Mme Cupit 

Présidente du conseil : Mme Cupit. 

 

Ce compte-rendu est accessible sur les panneaux d’affichage de l’école et auprès des représentants des 

parents d’élèves. 

 


