
CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 7 MARS 2017

Présentation des membres du conseil d’école, désignation du secrétaire de séance

Sont présents :

- les enseignants : Mme Célestine (directrice), Mme Mongodin, Melle Rouquette, Mme Becirspahic, Mme 
Cure, Mme Brieu, Mme Kaba, Mme Dubeau, Mme Mengual, Mme Faucher, Mme Desbordes.

- l’AAPE : Mme Conchon (Secrétaire de séance), Mme Eymard Andry, Mme Rousselet, Mme Quervelle, Mr 
Minguet,  Mme Francart.

- la FCPE : Mr Chelghoum, Mr Farhat, Mme Koukpaki, Mme Ghehoun Ondzie Ngala.

- les représentants de la mairie : (Mlle Mollard Cadix excusée), Mr  Bourdeau.

- Mme Beaulaton, IEN, est excusée.

I. Vie de l’école

1. Actions pédagogiques passées et à venir.

Les enseignants complètent les actions menées ou à mener par rapport à ce qui avait déjà été annoncé lors 
du 1er conseil d’école :

Mme  Mongodin  et  Mme  Dubeau   CP :  Cicadelle  ;  une  sortie  en  juin  est  prévue  dans  une  ferme 
pédagogique.

CE1 Mme Cure : Le rallye lecture est commencé. Une sortie avec les CE1/CE2 est prévue au musée de la 
gendarmerie de Melun le vendredi 16 juin.

CE1 Mme Desbordes et CE2 Mme Faucher : Sortie au théâtre à la Coupole le vendredi 24 mars pour voir la 
pièce "Il est où le do ? » dans le cadre du projet théâtre avec l’intervenant,  Jacques Legrand.

Mi-mai, les élèves présenteront leur pièce de théâtre devant les parents des classes concernées par ce 
projet.

CE1/CE2 Mme Dubeau : Sortie à la Coupole pour voir un film. Une sortie avec les CE1 est prévue au musée 
de la gendarmerie de Melun le vendredi 16 juin.

Les 2 classes de CM1 : Sortie, déjà effectuée, à la Coupole pour voir le film "Tante Hilda" dans le cadre du 
projet sur la biodiversité. Il  est envisagé dans ce même cadre et afin de compléter l'exposition sur les 
abeilles du 1er trimestre, d’aller voir les ruches municipales.

Les 2 classes de CM2 : Classe de neige.

CM2 Mme Brieu : Cicadelle sur les énergies renouvelables.

CM2 (Mme Célestine) : Après les vacances de Pâques, les élèves présenteront leur chanson, travaillée avec 
les intervenants du SIVOM dans le cadre du recyclage, lors d’un spectacle à la salle des fêtes pour les élèves 
des différentes classes ayant participées au projet.



2. Stage de remise à niveau.

Un stage de remise à niveau est organisé pour les CM1 et CM2 lors de la 1ère semaine des vacances de 
Pâques sur proposition des enseignants. Ces derniers ciblent les enfants qui en auraient le plus besoin. Un 
document a été distribué aux 14 familles concernées. La réponse devra être donnée pour mi-mars.

3. Document de poursuite de scolarité.

Fin avril, les familles recevront un premier document qui sera une proposition concernant la poursuite de 
scolarité. Une réponse devra alors être retournée à l’école.

Une quinzaine de jours plus tard, la décision définitive sera transmise aux familles.

Pour  le  passage  en  6ème,  au  retour  de  la  classe  de  neige,  les  parents  auront  en  plus  un  document 
administratif à vérifier et à compléter (notamment concernant les langues vivantes). Ce document sera à 
rendre à l’école. L’inscription définitive aura lieu en juin au collège.

4. Livrets d’évaluation (LSU)
Suite à des problèmes informatiques et contrairement à ce qui avait été annoncé, les livrets (Livret Scolarité 
Unique - LSU) n'ont pas pu être mis à disposition sur support informatique. Les codes d’accès n’ont pas pu 
être envoyés.
Les livrets ont toutefois bien été complétés dans le LSU par les enseignants et les parents ont pu consulter 
la version papier.
Mme Célestine a relancé l'inspection ce jour pour l’obtention des codes.

5. Exercices de mise en sécurité des élèves
Un exercice PPMS avec confinement a été réalisé. Il devait répondre à un scénario défini et envoyé aux 
écoles  pour  tout  le  département.  Cela  s'est  très  bien  passé.   Une  personne  extérieure  a  participé  à 
l'exercice pour faire le bilan. Elle a tourné dans l'école pendant une vingtaine de minutes en essayant de 
voir si on voyait des enseignants ou des élèves et en essayant d'ouvrir les portes. Certains petits ont été 
impressionnés et d'autres se sont endormis !
Un second exercice confinement aura lieu au 3ème trimestre. Il  ne s’agira pas forcément d’un exercice 
attentat mais cela pourrait être un exercice suite à une simulation de catastrophe naturelle.

Un exercice incendie doit être fait par trimestre. Les deux premiers ont déjà été faits, sans problème. Pour 
le troisième, les élèves et les enseignants ne seront pas prévenus.

6. Coopérative scolaire
Toutes les sorties scolaires ont été payées avec la coopérative scolaire pour un total d’environ 3050 € (hors 
classe de neige).  Une partie de la subvention de la mairie  a été utilisée pour la Cicadelle et  le projet 
théâtre.
Une grande partie de la subvention - projets d'école - de la mairie  est utilisée pour financer la classe de 
neige. De plus la mairie prend en charge une partie des frais puisque les familles paient en fonction de leur 
quotient familial.



7. Fête de fin d’année
La fête de fin d'année aura lieu le samedi 24 juin. Une réunion de préparation sera organisée le jeudi 4 mai 
à 18h30. 
Les parents d’élèves s’interrogent sur d’éventuelles nouvelles informations concernant l’organisation des 
fêtes d’école. Mme Célestine précise qu’il n’y a pas de nouvelles directives à ce jour. L’organisation de 
l’année dernière devrait être reconduite :
- l'inspection académique doit être et sera informée, avec précision de l’estimatif du nombre de 
participants.
- une demande d'autorisation d'occupation le samedi a été faite à la mairie. L'accord a été donné.
- comme l'année dernière, un service d'ordre vérifiera les sacs à l'entrée.

I. Rentrée 2017/2018

Effectifs prévisionnels de la rentrée 2017

A ce jour, l’école élémentaire comprend 10 classes pour un futur effectif de 234 enfants , les effectifs  sont 
donc en baisse pour la rentrée prochaine.

Une fermeture révisable de classe est applicable sur l'école pour la rentrée de septembre 2017.

Il faudra attendre juin ou même le jour de la rentrée en septembre en fonction du nombre réel d’élèves 
inscrits pour savoir si la fermeture sera effective.

II. Questions des fédérations à la municipalité

- Le financement du double vitrage n’a pas été validé pour le budget 2017 mais une proposition sera faite 
pour celui de 2018 ou 2019.

- Concernant la présence de chenilles sur les arbres de la placette face à l’école, le service technique est 
prévenu et nous précise qu’un suivi est effectué.

- A propos du stationnement autour de l’école : la mairie nous informe qu’un projet d’aménagement de la 
départementale, la rue du Bois l’évêque, a été validé. Les travaux se dérouleront en 3 phases. La 1ère phase 
devrait concerner l’impasse du kiosque autour de laquelle le stationnement devrait se faire en épi des deux 
côtés. Ainsi il devrait y avoir davantage de places de stationnement. La 1ère phase est prévue pour le 2ème 
semestre 2017.

- Enfin, les services municipaux sont incités, dans la mesure du possible, à ne pas passer près des grilles 
d'entrée aux heures de sortie d'école avec les véhicules. Toutefois, pour la cantine, il peut arriver que cela 
ne soit pas possible. Dans ces cas-là, ils se montrent d’autant plus vigilants.

Le troisième conseil d’école est daté au mardi 13 juin à 18h30.


