
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 28 FEVRIER 2020 

 

Présents : Mme JAKUBOWICZ, Mme LACROIX, Mme GRANDVALLET, Mme NAKHILI,  

Mme CHARBONNIERAS, Mme CIESIELSKY, Mme POMARIEGA, Mme JUBAULT 

(décharge de direction),  M. GIRAUD (enseignants) 

 

Mme COQUET (AVS) 

 

M. PIAN (maire) 

 

Mme ANEACAOUNDEN, Mme PEREIRA ,  Mme SENECHAL, Mme VIDOT, Mme 

LALDJI, Mme LOGGHE, Mme KUCOYANIS, M. ROCHAT, M. FOURRE, M. PERAMIN 

(parents élèves) 

 

DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale) : Mme BRZUCHACZ 

 

1) Rentrée scolaire 2020 / 2021 : 

 

Effectifs actuels : 

 

Cycle 1 : 73  

 

TPS : 3 

PS : 25 

MS : 13 

GS : 32  

 

Cycle 2 : 79  

 

CP : 25  

CE1 : 24 

CE2 : 30 

 

Cycle 3 : 57 

 

CM1 : 34 

CM2 : 23 

 

 

TOTAL : 209 

 

Prévisions par niveau 2020/2021 : 

 

Cycle 1 : 62 

 

PS : 23 

MS : 25 

GS : 14 

 

Cycle 2 : 82 

 

CP : 32 

CE1 : 26 

CE2 : 24 

 

 

Cycle 3 : 65 

 

CM1 : 31 

CM2 : 34 

 

 

TOTAL : 209 

 

 

 

Ces effectifs sont basés sur les effectifs de février 2020. Ils sont très variables et ne représenteront 

sans doute pas les effectifs de la rentrée de septembre. En effet, la caractéristique de cette école est 

d’accueillir de nombreux enfants du voyage. Il y a beaucoup d’arrivées et de départs non prévus. 

Les chiffres ne sont jamais figés. 

Si les chiffres ne varient pas de manière significative, il n’y a pas de fermeture ou d’ouverture de 

classe envisagée. 

Depuis la rentrée, les effectifs de maternelle ont connu une forte hausse avec des arrivées en cours 

d’année.  

Les répartitions de classe n’ont pas encore été élaborées pour le moment.  

Prochainement, un sondage sera effectué auprès des parents afin de vérifier le nombre d’élèves 



présents à la rentrée de septembre.  

 

2) Bilans :  

 

Evaluations nationales CP : 24 élèves ont passé les évaluations ; 3 élèves sont en grande 

difficulté en ce qui concerne la lecture et la compréhension. 

Dans l’ensemble, le domaine des mathématiques a été moins bien réussi que le français. 

La contrainte temporelle, certaines consignes orales ainsi que la compréhension de 

certains énoncés de problèmes ont parfois perturbé les élèves. 

Les évaluations nationales restent un outil pour connaitre les besoins et le niveau des 

élèves.  

  

 

Coopérative scolaire :Solde au 8 novembre 2019 (1er conseil) : 7123,83euros 

 

Bénéfices des photos : 946euros 

Achat matériel pédagogique, activités éducatives, sortie pédagogique (cinéma) : 

3168,43euros 

Assurance MAE : 148,72euros 

 

 

Soit un solde de 5352,68euros au 28 février 2020. 

 

L’équipe enseignante souhaite remercier le Comité des fêtes d’Ivan Peyches (CIP) pour 

avoir participé financièrement (600euros) à une sortie au cinéma Le Cinq de Lagny sur 

Marne. 

Le CIP pourrait être amené à participer à d’autres projets d’ici la fin de l’année. 

 

L’équipe enseignante souhaite également remercier la mairie pour la subvention de 

12000euros versée à l’association de l’école. Cette subvention permettra de couvrir le coût 

de la semaine sportive à Jablines (activités sportives et transport), le coût des sorties de fin 

d’année pour toutes les classes (intervenant et transport) ainsi que le coût des spectacles 

maternelle et élémentaire de noël 2020. 

 

Sécurité : Alerte incendie : Un deuxième exercice d’évacuation sera réalisé avant la fin du mois 

de mars (facultatif).   

C’est le directeur qui déclenchera l’alarme. Ni les élèves ni les enseignants ne seront au 
courant. 

Un 3ème exercice sera réalisé au 3ème trimestre. 

 

Exercice PPMS « risques majeurs » (Plan particulier de mise en sûreté) sera réalisé le lundi 9 

mars. Il s’agit de sensibiliser et de préparer les élèves à un exercice de confinement en cas de 

risques naturels (séismes, inondations…). 

 

3) Evènements passés et à venir : 

 

 

Octobre : Sortie en forêt autour de l’école pour les élèves de maternelle et de CP et CE1. 
Moment agréable qui a permis de découvrir l’environnement proche de l’école. 
 



8 novembre : intervention d’une personne sur la biodiversité dans le jardin dans les classes de 
CP et de CE1/CE2. Il s’agissait de travailler le vocabulaire et de sensibiliser les élèves au respect 
de l’environnement.  
 
21 novembre : visite de la mairie et du bureau de la police municipale. Les élèves de Cp ont 
été reçus par monsieur le maire et Mme Biason afin de visiter et échanger sur le 
fonctionnement d’une mairie. 
 
Intervention de Solena (professeure de yoga) dans toutes les classes de l’école pour initier les 
élèves aux techniques de relaxation et de yoga. Moment très reposant pour tout le monde. 
 
La semaine du livre entre le lundi 16 décembre et le vendredi 20 décembre. Nous remercions 
les personnes qui sont venues dans les classes pour lire des histoires aux enfants. Nous avons 
constaté plus de participation que l’année dernière. Cela nous encourage à reproduire cet 
évènement l’année prochaine. 
La bourse aux livres (échanges des anciens livres contre de nouveaux) a remporté un fort 
succès. Beaucoup plus d’enfants ont ramené des livres à échanger ce qui a permis d’avoir un 
large éventail de livres à proposer. 
L’intervention de la conteuse, la vente de livres et le goûter organisé par les parents d’élèves 
ont été décalé au mardi 7 janvier. L’intervention de la conteuse a été comme d’habitude très 
appréciée par les élèves. La vente de livres a permis de récolter 173euros en dons de livres 
pour toutes les classes. 
La vente des gâteaux préparés par les représentants de parents d’élèves a permis de récolter 
99 euros pour le CIP. Cette somme sera réutilisée pour l’école afin de réaliser divers projets. 
 
L’opération « Pièces jaunes » en faveur des enfants hospitalisés a permis de collecter la somme 
de 381,82euros. Le record de l’année dernière a été largement battu (204euros). Un grand 
merci à tous !! 
 
Le spectacle de noël « Polluons dans les bois… Pendant que le loup n’y est pas ! »pour les 
élèves de l’élémentaire a eu lieu le 9 décembre. Il s’agissait de sensibiliser les élèves au respect 
de l’environnement à travers un spectacle ludique et adapté. Ils ont beaucoup apprécié ce 
moment. 
 
Le spectacle de la maternelle « Il était une fois la forêt » a eu lieu le 10 janvier. Toujours en lien 
avec le thème de l’environnement, il s’agissait de faire découvrir le monde de la forêt à travers 
un spectacle audiovisuel vivant et interactif. 
 
Les élèves de CE2 ont bénéficié de 10 séances de natation. Actuellement, ce sont les élèves de 
Cm2 qui participent aux séances de natation jusqu’au 24 mars. Les élèves de Ce1 iront à la 
piscine à partir du 31 mars. 
 
Le 24 janvier : Sortie au cinéma Le Cinq de Lagny sur Marne pour les classes de CE2, CE1 et les 
deux classes de CM1/CM2. Les élèves ont pu voir le film « Donne moi des ailes » un film de 
Nicolas Vanier sur le thème des oiseaux migrateurs.  
 
Début février : Remise des livrets du 1er semestre  aux parents sur une période d’une semaine 



environ. Les parents ont pu rencontrer les enseignants sur des moments individuels, même si 
les enseignants n’attendent pas ce moment pour rencontrer les parents si besoin.  
 
Suite de l’intervention de Mme Geisse pour les séances de prévention routière : mois de mars 
pour les élèves de GS, CP et CE1  
 
Rallye Maths : le vendredi 27 mars après-midi 
 
Semaine sportive pour les classes de Cm1/Cm2 de Mme Ciesielsky et M. Giraud : du 11 au 15 
mai. Les élèves se rendront tous les jours à l’Ile des Loisirs (Jablines) pour découvrir et pratiquer 
des activités sportives variées : mini-golf, équitation, VTT, tir à l’arc, tennis, catamaran, 
optimist, Stand Up Paddle, wake board. Un sondage a été fait auprès des élèves pour connaître 
leurs souhaits à propos des  activités « préférées ».  
 
Une visite du collège Maria Callas sera organisée en mai/juin afin de permettre aux futurs 
collégiens de découvrir le fonctionnement du collège. Cette visite se fera uniquement sur une 
demi-journée.  
 
Journée sportive « Ma tête, ma jambe » : le vendredi 26 juin toute la journée 
 
Une sortie de fin d’année sera proposée à toutes les classes.  
Le 4 juin, les maternelles iront à la ferme de La Mercy pour découvrir les animaux, assister à 
un atelier sur la fabrication du pain… 
Pour le côté élémentaire, une sortie sur le thème de la nature sera organisée durant le mois 
de juin.  
 
La construction du potager de l’école va démarrer courant mars. Les parents recevront des 
informations à ce sujet. 
 
La date pour la fête de l’école reste encore à déterminer. 
 
Fin de séance : 20h15 
 
 
 
 
 
 


