PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 11 JUIN 2019

Présents : Mme JAKUBOWICZ, Mme GRANDVALLET, Mme NAKHILI, Mme CEREDA, Mme
POMARIEGA, Mme CHARBONNIERAS, Mme LACROIX, Mme CIESIELSKY, Mme
LATCHIMY, M. GIRAUD (enseignants)
Mme BRZUCHACZ (DDEN –Délégué départementale de l’Education Nationale)
Mme LOGGHE, Mme ANEACAOUNDEN, Mme KUCOYANIS, Mme DESAINTPERN, Mme
MBOUP, M. PERAMIN, M. GABREL (parents élèves)

1) Sécurité
Exercice PPMS (Plan de Prévention et de Mise en Sûreté)
Cet exercice concernait les « risques majeurs » et a été réalisé le 13 mai. Il s’agissait cette fois-ci de
mettre les élèves en sûreté par rapport à un danger tels que les inondations, un tremblement de terre,
un risque chimique…
Tout s'est bien déroulé. Les enfants sont restés confinés dans les couloirs pendant 30 minutes. Ils ont
été patients et très calmes.
Le but de ce genre de dispositif est de sensibiliser et de préparer les élèves et les enseignants.

Exercice évacuation incendie :
Le 3ème exercice d'évacuation incendie a eu lieu le mardi 11 juin. Aucun enfant et aucun enseignant
n'avaient été avertis.
Tout s'est très bien passé dans le calme ; l'évacuation totale des locaux a eu lieu en moins de 2
minutes 30 secondes. Ce 3ème exercice d’évacuation est facultatif.
2) Evènements passés et à venir
Evènements passés (depuis le 2ème conseil d’école) :
Classe de neige pour les Cm2 (classe de M. Giraud) : du 11 au 16 mars à La Chapelle d’Abondance
Très beau séjour avec du soleil et de grosses chutes de neige. Au programme cours de ski alpin,
trottinette ski, visite pédagogiques, recherche de victimes d’avalanches, construction d’igloos…
Semaine intense qui laissera de nombreux souvenirs pour les élèves et les adultes.
Mardi gras : 12 mars : les élèves sont venus déguisés à l’école.
Rallye Maths : le mardi 1er avril après midi : pour tous les élèves à partir de la Grande Section.
Matinée très appréciée par les enfants ; beaucoup de motivation et d'entraide entre les grands et les
petits.
Très bonne participation des parents pour tenir les ateliers.
Prévention Sécurité routière : Intervention de Mme Geisse (CRS) pour sensibiliser les élèves aux
dangers de la route et au comportement à avoir aussi bien à vélo ou en trottinette, qu'en tant que
piéton. (partie théorique) ;
Mise en place d'ateliers vélo ou trottinette selon l'âge des enfants pour travailler la maniabilité
(partie pratique).

Mme Geisse est intervenue avec toutes les classes de l'école. Chacune de ses interventions durait
une journée complète. Ce fut très instructif pour tout le monde.
Deux élèves de CM2 ont été choisis pour participer à la finale départementale.
Expérience reconduite l'année prochaine (avec des variantes notamment prévention piéton dans la
ville pour les plus petits).
Intervention du Bus citoyen : le lundi 12 avril (après-midi) Mme Boivin est intervenue dans la
classe de CM2 afin de sensibiliser les élèves sur les règles de sécurité et de savoir vivre à adopter
pour les trajets en bus. Cela a permis de préparer les élèves à leur entrée en 6ème et au
comportement à avoir dans le bus.
Spectacle de fin d’année (Maternelles) le 17 mai intitulé « Le cirque de Papa clown… »
Spectacle de fin d’année (Elémentaires) le 24 mai sur le thème travaillé durant toute l’année dans
les classes « Je suis… »
Les spectacles ont attiré beaucoup de personnes à la salle des Merisiers. Les artistes ont été sérieux
et fiers de vous présenter leurs spectacles.
Nous remercions les agents du service technique pour l’installation des chaises, du barnum et des
rideaux pour les deux spectacles. Nous remercions également la mairie pour la mise à disposition de
la salle des Merisiers.
vendredi 7 juin : Journée sportive « Ma tête, mes jambes »
Journée annulée en raison des conditions climatiques (risque d’orage annoncé la veille)
Journée reportée au 28 juin si le nombre de parents disponibles est suffisant.
Les élèves de CE1 et de Ce2 ont participé à des séances hebdomadaires à la piscine de Claye
Souilly (dernière séance le 27 juin pour les Ce1).
L’équipe pédagogique remercie M. Sanchez (papa de Paola) pour ses 3 interventions arts du cirque
avec les élèves de Grande section.
L’équipe pédagogique souhaite également remercier tous les parents qui se sont portés volontaires
pour participer à la vie de l’école tout au long de l’année.
Manifestations à venir :
Vendredi 14 juin : fête de l'école Ivan Peyches organisée par les parents d'élèves du CIP.
Liaison CM2 – 6ème : le mardi 25 juin, les élèves de CM2 découvriront leur futur collège durant
une matinée. Certains prendront le bus pour s'y rendre. Ils assisteront à des cours avec des 6èmes et
visiteront l’établissement.
Jeudi 20 juin (maternelles – Cp) et vendredi 21 juin (ce1 – cm2) : sortie de fin d’année au cirque
Rubis basé sur l’Ile des Loisirs à Jablines. Les élèves participeront à des ateliers cirque (jonglage,
rouleau américain…) et ensuite ils assisteront à un spectacle privé.
18 juin : liaison GS-CP  lecture offerte par les CP pour les maternelles (PS MS)
les GS partent avec les élémentaires pour un travail en tutorat (découverte du livre de lecture,
activité de collage, reconnaissance de lettres…)
Samedi 22 juin : de 10h30 à 12h….« portes ouvertes » pour les petites sections et les nouveaux

arrivants.
En parallèle , il y aura l’inauguration du centre de loisirs. Les parents pourront passer d’un
évènement à l’autre.
vendredi 5 juillet : goûter de fin d'année pour clôturer cette année scolaire.

3) Rentrée scolaire 2019/2020
Structure de l'école : 8 classes (3 en maternelle et 5 en élémentaire)
L'effectif de la rentrée 2018/2019 était de 212 élèves.
L’effectif prévu à la rentrée 2019/2020 est prévu à 206 élèves.
Cela risque encore de changer avec des arrivées en début d'année.
Effectifs prévisionnels : TPS : 3 (enfants nés en janvier 2017)
PS : 24
MS : 12
GS : 30
CP : 27
CE1 : 22
CE2 : 30
CM1 : 33
CM2 : 24
Soit un total de 205 élèves ( 69 en maternelle et 136 en élémentaire)

Equipe pédagogique : Départs de Mme Cereda (remplaçante de Mme Pomariega), de Mme
Latchimy (décharge de M. Giraud) et M. Bourdoiseau (à mi-temps en MS).
Un grand merci pour leur travail avec les élèves et leur investissement dans la vie de l'école.
Bonne continuation à eux...
Un grand merci également à l’équipe d’AVS (auxiliaire de vie scolaire) qui s’occupe de certains
élèves avec beaucoup de professionnalisme et un réel investissement : Véronique, Stéphanie et
Maggie. Merci à elles…
Travaux mairie :
Les sols et les peintures des 3 classes de maternelle seront refaits cet été, ainsi que les luminaires.
C’est dans la continuité de la rénovation complète de l'école afin d'accueillir les élèves dans une
école colorée et agréable. La salle informatique et les couloirs maternelle seront refaits l’année
prochaine.
L’espace qui servait jusqu’à présent de garderie sera récupéré par l’école pour en faire une salle
d’arts plastiques, d’activités diverses…

4) Vote des listes de fournitures / Vote du règlement intérieur 2018/2019
Les listes de fournitures pour l'année 2019/2020 ont été validées par les membres du conseil et
pourront être distribuées aux élèves.
Le règlement intérieur de l'école a été validé. Il reste inchangé et pourra être mis en place dès la
rentrée de septembre.

6) Coopérative scolaire :
solde au conseil d’école n°2 ( 15 février 2019) : 5841,39euros
Les dépenses : -

matériel pédagogique : 1189,55 euros
Classe découverte 9000 euros
Sortie cirque : 2232 euros
Bus : 1100 euros

Subvention mairie (sorties de fin d'année et classe découverte) : 12000 euros
Solde au 11 juin 2019 : 4 319,84
Il est essentiel de préciser que ce solde ne tient pas compte de certaines dépenses qui seront
faites d’ici la fin de l’année et au mois de septembre… Toujours dans le but d’améliorer le
quotidien des élèves et proposer des supports d’apprentissages adaptés et variés.
L’équipe pédagogique remercie la mairie pour l’achat de trois draisiennes en maternelle.
7) Commission électorale 2019/2020 :
La commission électorale pour les élections de parents d'élèves 2019/2020 a été constituée. Mme
Aneacaounden, Mme Pereira, Mme Sénéchal et M. Gabrel aideront à la mise en place et à la tenue
du bureau de vote.
Les parents d'élèves font la liaison entre l'ensemble des parents de l'école, les enseignants, le
personnel de l'école et la mairie. Ils dialoguent, donnent leur avis sur certains événements afin de
contribuer à la réussite et à l'épanouissement de tous les élèves.
Nous avons besoin de vous et ferons appel à vous au mois de septembre afin de poursuivre le
travail des parents de cette année. Les dates des élections des parents d’élèves ne sont pas
encore définies.
9) Divers :
Questions des parents d'élèves :
1)Calcul mental et lecture :
-

Quelles actions sont entreprises pour favoriser ces pratiques selon les niveaux ?

Projection des classes pour l’année prochaine :
2) Y aura-t-il un maintien des TPS (est-ce que ceux-ci seront comptabilisés dans les effectifs pour les
ouvertures/fermetures de classes ?)

3) Est-ce que l’application de l’obligation de la scolarité des + 3 ans aura un impact sur les effectifs ?
4) Quels sont les retours sur l’évolution des CP en fonction de leur classe d’origine( GS/CP ou
CP/CE1) ?

5) Durant l’année, est-ce que les enseignants ont souvent été contraints de garder les enfants suite à
des retards de parents (12h ou 16h30) ?
6) A la rentrée scolaire, peut-on organiser les réunions parents/enseignants à deux dates différentes
pour les maternelles et élémentaires ?

7) Pourquoi certains enfants de maternelle font-ils la sieste habillés ?

8) Bilan de l’année de la nouvelle structure d’accueil. Y a-t-il une évolution pour l’année prochaine (effectifs/animateurs/organisation/tarifs …) ?

Réponses des enseignants
1/ Difficile d’apporter une réponse claire car elle dépend des besoins des enfants, des méthodes
propres à chaque enseignant. Les modalités sont très diverses. L’APC peut permettre également
d’apporter une réponse pour certains enfants. Si des préoccupations sont persistantes pour
certains parents il ne faut pas qu’ils hésitent à prendre des rendez-vous individuels avec
l’enseignant(e) de leur enfant.
2/ Seulement 3 TPS ont été acceptés cette année. En effet, les effectifs de maternelle ne nous
permettent pas d’accueillir davantage de TPS à la rentrée. Les TPS ne sont pas comptabilisés dans
les effectifs de classe. Ils n’ont donc aucune influence sur une éventuelle fermeture ou ouverture
de classe.
3/ Nous ne pouvons pour l’instant pas nous prononcer sur la scolarisation des enfants à partir de 3
ans. Nous aurons plus d’informations sur cet élément à la rentrée car nous craignons d’avoir plus
d’élèves inscrits en septembre.
4/ Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque. L’autonomie a pu être développée pour
les CP en grande section. Les parents appellent à une vigilance particulière pour que ce ne soient
pas toujours les mêmes élèves dans les classes en double niveau. Les enseignants font au mieux
selon les effectifs et tiennent compte de toutes les contraintes. Dans les 2 classes de CP, les
programmes et les compétences développées sont les mêmes.
Lors de l’élaboration de la répartition des classes les enseignants prennent en compte les élèves
étant été en petit groupe les années précédentes.
5/ Peu de retards relevés cette année sur le temps du matin ou du soir. Quelques « erreurs » ou
oublis le midi. Il y a moins de problèmes cette année par rapport aux années précédentes. Les
parents souhaitent que la mairie soit plus souple pour les « erreurs » ou les oublis exceptionnels le
matin et le soir en ce qui concerne le périscolaire (cantine et garderie).
6/ Oui c’est prévu ; deux dates différentes seront proposées pour les réunions parents /enseignants
(maternelle et élémentaire).
7/ Pour la sieste des petits, il n’y a pas de règles, les enfants font selon leur envie : l’objectif étant

que ce moment soit un réel moment de repos et qu’il n’y ait pas d’appréhensions chez les élèves.
L’alèse est changée tous les 2 jours. Les enfants ont chacun leur lit. Pour une question d’hygiène,
les enfants ne vont jamais au lit avec des vêtements sales. Les enseignantes restent vigilantes mais
ne forcent pas les élèves. Bien entendu si incident il y a eu avant la sieste, les enfants sont changés
avant de dormir.
8/ L’année prochaine, il n’y aura aucun changement dans l’équipe d’animation.
Remerciements :
Les parents tiennent à remercier les enseignants pour les spectacles de fin d’année. Ce fut une
réussite et une nouveauté. Ils constatent une dynamique positive dans l’école.
Les parents remercient la mairie pour l’élargissement de l’allée de la maternelle.
Le directeur tient à remercier la mairie, l’équipe technique, le personnel de cantine et d’entretien
et l’équipe du périscolaire pour leur disponibilité.
Les parents se posent la question de savoir s’il est possible de faire une vidéo des spectacles avec
le support. La question se pose sur la légalité avec la prise de vue de chaque enfant. Il faut que ce
point soit vu avec les parents pour le droit à l’image. Pour l’instant, il n’est pas certain que l’équipe
enseignante propose à nouveau un spectacle de fin d’année.
D’autres petites choses …
1) La cabine à livres est-il toujours un projet en cours ? Oui
2) Journée d’action de l’école morte ? Bonne participation des parents pas de nouvelles sur la
loi Blanquer.
3) Certains parents d’élèves délégués ne seront plus là l’année prochaine. Encore merci à eux.
Lettre de madame Digard (lue par monsieur Gabrel) remerciant le travail de l’équipe
éducative.
Fin : 21h07 Séance levée…

