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École : élémentaire Beausoleil Combs la Ville  
  

CONSEIL D’ÉCOLE DU 1
er 

FEVRIER 2018 

Personnes présentes :             
I.E.N. Enseignants Délégués de Parents Représentant de la mairie D.D.E.N. Personnes excusées 

 Mmes Pouget, Roignant, 

Jouanel, Naud, Radier, , 

Kaba, Rémond, Pierrat,  

Apercé 

M. Hardy 

FCPE : Mmes Dupont, 

Gchweinder, Hoarau-

Privat, Lancien  

M. Tricoire 

 

Indépendants : Mmes 

Bergero, Schoeffler-

Edwige, Bots, Desflaches 

Mme Georget (conseillère 

municipale) 

Mme Narce 

 

IEN Mme Beaulaton 

 

 

Ordre du jour Procès-verbal Décision Vote Observations I.E.N. 
Rythmes scolaires Proposition d’horaires pour une semaine à 4 jours : 8h30/11h30 et 

13h30/16h30 

Mme Narce fait une deuxième proposition que le conseil accepte de 

mettre au vote : 8h30/12h 14h/16h30 

Proposition 1 8h30/11h30 

13h30/16h30 6 voix pour 

Proposition 2 8h30/12h 

14h/16h30 13 voix pour 

2 abstentions 

 

Sécurité : Bilan du 1
er

 exercice 

PPMS attentat intrusion 

Exercice réalisé le 14/12 avec des observateurs (parents, DDEN, 

animateurs, conseillère municipale). Les comportements réflexes attendus 

restent à construire (silence, verrouillage de toutes les portes, circulation 

de l’information…) mais c’est l’objet de ces exercices. 

A noter cependant : aucune fenêtre côté couloir n’était occultée, les 

moyens de communication entre enseignants ne sont pas fiables (les sms 

ne passent pas forcément instantanément, tout le monde n’a pas un 

smartphone). 

Demander de placer un film 

occultant sur les fenêtres. 

Réfléchir à un moyen de 

communication plus fiable. 

Repenser l’alerte. 

 

 

Vigipirate et dispositions 

relatives à l’accès à l’école 

Les parents souhaiteraient pouvoir entrer jusqu’au petit portail qui donne 

dans la cour afin d’éviter les attroupements à l’entrée côté rue. 

Niveau Vigipirate actuel : sécurité renforcée – risque attentat (mesures 

permanentes de sécurité renforcées par des mesures additionnelles) 

Voir avec Mme Beaulaton et 

la mairie si cela est possible. 

 

Vie scolaire : gestion des 

absences d’enseignants 

L’Inspection de l’Education Nationale de Combs la Ville dispose de 3 

remplaçants (ZIL) pour toute la circonscription. La gestion des 

remplacements a été déconcentrée à Melun depuis 2/3 ans. Le délai est 

donc plus long.  
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A l’heure actuelle, les élèves sont accueillis et répartis dans les classes 

(toujours la même toute l’année). Mme Apercé, lorsqu’elle le peut, 

distribue du travail aux élèves. Cependant, il est prévu de centraliser des 

fiches de travail par niveau dans la salle des maîtres. 

livret d’évaluation et dispositif 

educlasse 

Comme l’année dernière le livret sera délivré deux fois dans l’année. Le 

1
er

 semestre se termine le 31 janvier et les livrets seront donc édités début 

février (pour les vacances au plus tard). Les évaluations du 2
e
 semestre 

prendront fin le 30 juin et les livrets seront édités début juillet. Chaque 

famille disposera d’un code d’accès pour accéder à la version en ligne des 

livrets. Les parents séparés auront chacun leur code. Les familles qui 

n’ont pas d’accès à internet pourront se rapprocher de l’école et demander 

un exemplaire papier. 

  

intervenants et AVS Les intervenants interviennent toujours dans le cadre d’un projet 

pédagogique. 

Les intervenants en EPS sont des personnels municipaux qui interviennent 

dans toutes les écoles de la commune et le lundi après-midi à Beausoleil. 

L’intervenant théâtre facture ses prestations à la mairie. Celles-ci sont 

déduites du crédit projets pédagogiques alloué à l’école mais pourraient 

aussi être réglées pour partie par la coopérative de l’école. 

Des intervenants bénévoles peuvent également assister les enseignants. 

Les AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) sont affectées à l’accompagnement 

d’élèves en situation de handicap. Ce sont des personnels Education 

nationale. M. Radivojevic, AVS, était en arrêt maladie et se trouve 

maintenant affecté dans une autre école plus proche de chez lui. Tous les 

enfants qui ont une notification d’AVS dans l’école, sont effectivement 

accompagnés par une AVS. 

  

fournitures scolaires La PCPE propose un achat groupé de fournitures pour la rentrée 2018. 

Les fournitures seraient livrées à l’école dans des paquets nominatifs et 

les représentants de parents aideraient à la distribution. 

L’école transmettra une liste 

de fournitures de base fin 

avril début mai. 

 

Périscolaire : facturation des 

repas lors des absences 

d’enseignants 

Question des parents : « Qu'en est-il de la facturation des repas dans les 

cas où les enseignants sont absents, non remplacés et que les parents 

gardent leurs enfants pour soulager les classes relais et les enseignants ?» 

L’école devant accueillir les 

élèves, il n’est pas prévu de 

déduction sur la facture. 

 

Périscolaire : portail famille Question des parents : « Actuellement, les repas non consommés 

n'apparaissent plus sur le planning du portail famille alors qu'ils sont 

facturés. Le planning devait permettre de savoir au jour le jour ce qui 

serait facturé, à quoi cela sert-il de retirer les repas du planning s'ils sont 

facturés au final ? » 

C’est lié au logiciel utilisé 

(qui a ses limites). Mme 

Georget a évoqué ce fait 

auprès des services concernés 

et attend le retour. 

Voir si une évolution du 

logiciel est possible. 
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Périscolaire : compte rendu de la 

visite de cantine 

A la cantine, les élèves d’élémentaire disposent de petits WC alors que 

ceux de maternelle ont des WC plus grands.  

Les élèves débarrassent les tables à l’issue du repas et il semble que ce 

soit toujours les mêmes qui sont volontaires. Cependant, les élèves qui ne 

participent jamais sont parfois désignés par les animateurs. 

Un questionnaire de satisfaction permet aux enfants d'évaluer le repas. Ils 

sont concertés « à la collégiale » par les animateurs puis le questionnaire 

est renseigné sur la base d’un vote à mains levées. 

La visite a permis de constater que le volume sonore était raisonnable. 

Il est prévu de changer les 

toilettes des élèves de 

maternelle. 

 

Travaux : sécurisation du 

parcours entre la cantine et 

l’école 

Entre le 1
er

 et le 2
ème

 service, tous les groupes d’enfants passent par le 

portail de la cour de l’accueil élémentaire. Les groupes du  2
ème

 service 

attendent en extérieur que le 1
er

 service quitte le passage.  Puis les groupes 

traversent le parking fermé destiné au personnel. 

Plusieurs suggestions sont émises dans le compte rendu de la visite de 

cantine : installation d’un portail supplémentaire, baliser le chemin le long 

des barrières, agrandir le passage bétonné à la sortie arrière de l’école 

élémentaire, ajouter une barrière devant la porte d’accès à la cantine. 

Des barrières ont été posées 

au niveau du parking 

enseignant lors des vacances 

de Noël, après la visite de 

cantine. 

Les services techniques 

étudient les normes (une 

barrière devant la porte 

d’accès pourrait empêcher 

l’évacuation des élèves).  

 

Travaux : réhabilitation du dojo Question des parents : « Dans le cadre de la réhabilitation du DOJO, 

projet sur lequel la commune travaille, n'est-il pas pertinent de regarder le 

site annexe de Beausoleil dans sa globalité ? Les locaux de la cantine 

datent des années 60. Peut-on réfléchir à un projet plus global et commun 

alliant un équipement sportif (Dojo) et un équipement restaurant scolaire, 

voir accueil péri-scolaire si cela est nécessaire ? » 

Une étude du site est en cours 

actuellement.  

Un plan est prévu sur tout 

Combs la Ville pour repenser 

les cantines. 

 

Coopérative : bilan des ventes 

photos 

Le bilan ne peut être présenté ce jour.  

La situation de l’association en charge de la coopérative est en cours de 

changement et le nécessaire auprès de la banque tarde à être mis en place. 

Cependant, il est rappelé que les parents peuvent demander à consulter les 

comptes de coopérative qui restent disponibles. 

Un bilan des comptes sera présenté au 3
e
 conseil d’école. 

Par ailleurs, un appel aux dons sera lancé (il n’y en a pas eu en début 

d’année scolaire). 

  

Date du prochain conseil d’école 18 juin 2018 à 18 heures   

Mme Apercé, directrice, présidente de séance :             Mme Naud, enseignante, secrétaire de séance :  

 

Retour à l’I.E.N dans la quinzaine qui suit le conseil d’école 


