Procès-verbal du 3ème conseil d’école – Jeudi 13 Juin 2019
Membres présents :
- Mme Boucher, directrice, enseignante GS-CE1-CE2.
- Mme Parent, enseignante CP-CM1-CM2.
- Mme Essardy, Enseignante spécialisée à dominante pédagogique.
- M. Ancelot, maire de la commune.
- Mme Moreau, parent délégué titulaire.
- M. Moreau, parent délégué titulaire.
- M. Lecomte, parent délégué suppléant.
Membre absents excusés :
- Mme Graziuzo, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Mantes 2.
- Mme Morandini, psychologue de l’Education Nationale.
Le conseil d’école débute à 18h35. Le secrétaire de séance est M. Moreau.
1) Point sur la coopérative scolaire.
Solde au 31 mai 2019 (date du dernier relevé) :
RECETTES
- Achat des photos par les familles : 537€

DEPENSES
- Frais de tenue de compte : 5€
- Paiement de la cantine pour la visite du collège : 20€
- Achat d’un rallye lecture pour l’école : 106.56€

D’autres dépenses n’ont pas encore été débitées :
- matériel d’arts plastiques pour les classes : 48.42€
- sortie à l’espace Rambouillet : 256€
- paiement au photographe scolaire : 358€
La mairie a payé l’intégralité du transport en car pour notre sortie à l’espace Rambouillet (513€).
2) Préparation de la rentrée 2019.
Effectifs :
A compter de la rentrée prochaine, nous accueillerons les élèves dès la Moyenne Section, l’école de Vert ne pouvant
plus les prendre en charge dans leur locaux.
Les effectifs pour la rentrée prochaine sont les suivants :
MS
11

GS
4

CP
9

CE1
5

CE2
3

CM1
5

CM2
5

TOTAL
42

L’arrivée des MS sur l’école demande certains aménagements : une personne supplémentaire surveillera la cantine
avec Brigitte.
Un budget va être débloqué par la mairie afin d’acheter du mobilier adapté.
Actuellement, aucune ouverture de classe n’est possible : en effet il n’y a pas assez d’enfants inscrits et il n’y a pas de
locaux disponibles
Structure :
La structure des classes n’est pas encore établie. Les listes seront affichées sur le panneau d’affichage au moment de la
pré-rentrée.

Mouvement du personnel :
Mme Chalet, AVS dans l’école, sera remplacée par une nouvelle AVS dont nous ne connaissons pas encore le nom.
Une deuxième AVS sera également présente dès septembre.
La personne qui remplacera Mme Parent dès le mois de Septembre pendant son congé maternité n’est pas encore
nommée à ce jour.
Une demande a été faite auprès de la mairie pour avoir une ATSEM dans la classe des petits. La demande a été
validée.
Fournitures :
Liste de fournitures pour la rentrée 2019 (liste unique du CP au CM2) :
 1 cartable solide et pouvant contenir un classeur grand format
 1 agenda
 2 boites de mouchoirs
 1 trousse avec : crayon à papier, gomme, ciseaux, colle, stylos bleu, rouge, vert, noir, 2 surligneurs
 Crayons de couleurs
 Feutres
 1 ardoise avec un feutre effaçable et un effaceur / chiffon
 1 règle graduée
 1 grand classeur et 6 intercalaires
 1 paquet de feuilles simples perforées, format A4
 1 pochette format A4 (en carton ou en plastique, à votre convenance)
 A partir du CE1 : une équerre et un compas
*Conseil : prévoir un stock de tubes de colle et de crayons à papier à la maison, au cas où votre enfant en aurait besoin
en cours d’année.
Les trousses pourront être rapportées à la maison le week-end afin que les parents puissent compléter le matériel
manquant. Il faudra toutefois éviter les oublis le lundi matin.
Pour les effets personnels (stylos particuliers, lunettes…) les enfants en sont responsables : c’est à eux de penser à les
mettre le soir dans le cartable.
Le cahier de texte sur le site (CP-CM) n’est plus alimenté depuis janvier. Mme Parent répond que certains imprévus
ne lui ont pas permis de faire la mise à jour. Néanmoins, les leçons des CM sont toujours accessibles. Par ailleurs, il
s’agit d’un outil facultatif et l’enseignant en charge des CM l’an prochain ne l’utilisera pas forcément.
Actions déjà prévues pour la rentrée :
Les évaluations nationales en français et mathématiques sont reconduites. Elles concernent les CP et les CE1 pour le
début d’année, et les CP pour une évaluation supplémentaire en milieu d’année. Les évaluations de début d’année sont
prévues dès les premières semaines de septembre.
Le cycle de natation pour les élèves de CP-CE2-CM2 est reconduit pour l’année 2019.
L’animatrice de planète Mômes, qui était intervenue en décembre dernier, reviendra en décembre prochain pour
présenter deux spectacles : un à destination des MS-GS-CP-CE1 et l’autre pour les CE2-CM1-CM2.
3) Bilan RASED et APC.
Bilan APC :
En dernière période d’APC, les élèves ont été pris en charge en lecture, expression orale et étude de la langue.

Cette année, tous les APC devaient porter sur la lecture et le langage oral. A priori, il n’y a pas de changement pour
l’année prochaine.
Bilan RASED :
Mme Morandini, la psychologue de l’Education Nationale est intervenue cette année auprès de quatre élèves. Mme
Essardy, enseignante spécialisée à dominante pédagogique, est intervenue auprès de deux élèves, en mathématiques.
4) Evènements et projets scolaires.
Visite du collège :
Mardi 21 mai, les CM2 se sont rendus au collège de la Vaucouleurs pour la visite de fin d’année et pour préparer
l’entrée en 6ème.
Ils ont découvert le collège et ont participé à un cours avec des élèves de 6 ème. Après le repas, ils ont assisté à un cours
d’EPS. Un temps d’échange était prévu pour qu’ils puissent poser leurs questions.
Comme les années précédentes, les élèves ont passé une bonne journée et sont revenus ravis.
Intervention de l’infirmière scolaire en classe :
Alexandra Gabot, l’infirmière scolaire rattachée au collège de la Vaucouleurs a mené une intervention en classe auprès
des élèves de CE2-CM1-CM2 sur le thème de l’addiction aux écrans et aux jeux vidéo. Les élèves se sont montrés
assez réceptifs à cette intervention. Ce partenariat sera très probablement reconduit l’année prochaine, sur un autre
thème.
Sortie de fin d’année :
Mardi 28 mai, toute l’école s’est rendue au parc animalier de l’espace Rambouillet. Le matin, les élèves ont découvert
la forêt des aigles et ont réalisé un petit parcours dans les arbres. Après le repas, ils ont assisté à un spectacle de
rapaces et se sont promenés dans la forêt des cerfs.
Fête de l’école :
Cette année, la fête de l’école aura lieu le samedi 15 juin à la salle des fêtes. La remise des prix se fera à partir de
10h30 et sera suivie du spectacle des enfants. Après un déjeuner ensemble, les enfants, comme les plus grands,
pourront profiter de la kermesse, d’un gouter et du tirage au sort de la tombola.
L’organisation de cette journée sera réétudiée en début d’année prochaine, en concertation avec les parents bénévoles,
au vu de la faible intention de participation des familles et des enfants.
Bilan du projet d’école :
Pour l’axe A, relatif à la maitrise de la langue, nous avons poursuivi notre travail de méthodologie pour que les élèves
deviennent de plus en plus autonomes et performants dans les activités d’écriture (mur des mots, dictées quotidiennes,
ateliers jeux en orthographe…). Globalement, les élèves progressent vraiment dans ce domaine ; ils ont acquis au
cours de l’année des automatismes pour réussir à écrire seuls sans erreurs ; ils réinvestissent vraiment la méthodologie
travaillée en classe et utilisent de façon plus spontanée les outils d’aide qui leur sont proposés.
L’axe B porte sur le vivre ensemble et l’amélioration du climat général de l’école. Les conseils des délégués ont été
maintenus, une fois avant chaque conseil d’école. En début d’année, ils ont participé activement à l’élaboration des
règles de l’école et de la classe. Le fait de les avoir impliqués de cette manière dans la rédaction du règlement a eu un
effet bénéfique : les élèves connaissent le système de sanctions en cas de manquement au règlement, puisque ce sont
eux qui l’ont réalisé. Ils ont davantage conscience des conséquences. De façon générale, dans les classes comme dans
la cour, les élèves se montrent plus respectueux les uns envers les autres.
Concernant l’axe C portant sur le développement du numérique à l’école, nous avons pu travailler en classe plusieurs
compétences du B2i (brevet Informatique et Internet). Ces séances ont été menées grâce à la présence de TNI et
d’ordinateurs dans les deux classes (ainsi que deux tablettes dans la classe de Mme Boucher, utilisées de façon

autonome par les élèves). Nous avons également réalisé un projet autour de l’image et de la photographie en début
d’année. Les élèves sont assez à l’aise dans la manipulation d’outils numériques divers (ordinateurs, certains logiciels
sur TNI, tablettes, appareils photos numériques).
5) Bilan de l’année.
L’équipe enseignante remercie :
- le conseil municipal pour s’investir toujours autant dans la vie de l’école et permettre aux enfants de
travailler dans les meilleures conditions qui soient ;
- les représentants de parents d’élèves et tous les autres parents pour avoir aidés dans nos divers projets et pour
nous avoir accompagnés lors des différentes sorties de l’année
Le conseil d’école s’est achevé à 19h55.

M. Moreau
Secrétaire de séance

Mme BOUCHER
Directrice de l’école

