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Procès verbal du Conseil d’école 
du vendredi 7 novembre 2014 à 18H00 

Education Nationale 
Présents : 
Mmes LE BILLER, BEQUET,  
BANNIER, DUCORNETZ, 
FERREIRA, ROSSI, MAURY, 
MARQUES 
M. MOINE et M. LAVIDALE, 
enseignants  
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D.D.E.N 
M. WODKA, 
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Parents d’élèves : 
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FEVRIER , MOUREAUD, TRUTET et 
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de la PEEP et 
Mmes ENCINAS,  GUEVEL, 
DIMPAULT, RABOURDIN, DUBOIS, 
O’MEARA, représentants de la 
FCPE 

Municipalité : 
Mme GOMME 
Mme JOSSE 
 
 
 
 

 

I. ORGANISATION INTERNE du CONSEIL D’ECOLE 
Début de la séance à 18H00. 

1. Tour de table et présentation des membres du conseil d’école 
2. Désignation du secrétaire de séance : Mme BEQUET, enseignante de CM2 

 

II. ORGANISATION GENERALE DE L’ECOLE 
1. Résultats des élections 

 
On enregistre cette année un taux de participation égal à celui de 2013, soit 43,55%. Il est souligné qu’il y 
a eu un peu plus de vote le soir du scrutin que par correspondance. Les résultats des élections donnent 6 
sièges à la PEEP et 5 sièges à la FCPE. 
 
2. Présentation de l’équipe : 
Mme Le Biller, directrice présente les enseignants et les classes. Cette année Mme Le Biller a repris sa 
classe de CM2,  les compléments de Mme Bannier en CP et de Mme Marques en CE2, le jeudi sont assurés 
par des enseignants. Elle est déchargée les jeudis et vendredis. L’école a un effectif total de 288 élèves 
avec une moyenne de 26.6 par classe. 
 

 Mme Judey: CP, 29 élèves 
 Mme Bannier/Mme Lebreton : CP, 30 élèves 
 Mme Ducornetz : CE1, 25 élèves 
 Mme Ferreira : CE1, 24 élèves 
 Mme Damamme : CE1, 24 élèves 
 Mme Rossi/Biales : CE2, 26 élèves 
 Mmes Marques/M. Schmitt : CE2, 26 élèves 
 M.  Lavidale : CM1, 28 élèves 
 M. Moine : CM1, 28 élèves 
 Mme Béquet: CM2, 24 élèves 
 Mme Le Biller/Mme Maury CM2, 24 élèves 

 
Nous déplorons l’effectif très chargé en CP qui devrait être une classe allégée. La 11ème classe, CE1, n’est 
pas une classe agréable, bruyante, loin des autres et des sanitaires… 
Un parent remarque que l’an passé, il était prévu au 2ème conseil d’école d’éviter cette situation mais il 



avait été dit que la carte scolaire devait éviter cela et ce n’est pas le cas. Un autre parent signale des maux 
de tête liés au bruit. 
Une classe supplémentaire pourrait être ouverte à Réveil Matin, il n’est pas certain que cela permette de 
fermer la 11ème classe. 
Mme Hamon avait dit l’an dernier que les travaux d’isolation étaient exclus vu que la carte scolaire allait 
être modifiée, la classe n’avait pas vocation à rester. 

 
3. Règlement intérieur 
Les horaires ont été modifiés en fonction de la réforme du temps scolaire. Sinon, il est identique au 
précédent. La révision des cycles n’est pas encore officielle donc pour le moment pas de changement à ce 
sujet. (L’an prochain, Cycle 1 : maternelle, Cycle 2 : CP, CE et Cycle 3 : CM, 6ème) 
Les parents demandent quels seront les incidences pour l’école. Réponse : plus de relation CM2 – 6ème, 
avec la mise en place effective des Conseils écoles-collèges et des programmations de cycles à revoir. 
Quelques changements ont été mis en place en début d’année en ce qui concerne les sorties des CP qui 
sortent maintenant dans la petite cour. 
TOUT MEDICAMENT EST STRICTEMENT INTERDIT A L’ECOLE, sauf avec un PAI. 

Le règlement est adopté à l’unanimité. La charte de la laïcité sera ajoutée conformément à l’article L.141-
5-1 du code de l’éducation. 
Un exemplaire sera remis à chaque famille avec un accusé de réception à signer par les parents et les 
élèves dans le cahier de liaison. 
 

 

III. VIE DE L’ECOLE 
1. Classes découvertes :  

 
Il n’y aura pas cette année de classe découverte pour les élèves de CM2. 
L’équipe enseignante regrette la décision actée par la mairie alors que cela faisait partie de notre projet 
d’école. Il est compliqué de faire ce projet sans la mairie compte tenu du peu de marge financière dont 
disposent les familles en ce moment. Les dons à la coopérative scolaire sont cette année particulièrement 
en baisse. Certaines familles donnant peu ou pas du tout. Cela s’en ressentira sur les sorties qui seront 
moindre ou dont la participation demandée aux familles sera plus grande. 
 

2. Avenant au projet d’école : 
 

Compte tenu de la réforme du temps scolaire, le projet d’école est reconduit avec des actions spécifiques 
dans l’axe culturel et le projet portera cette année sur les « Sculpteurs ». 
Des actions diverses seront mises en place : 
Premier volet sur l’écrit : surtout développé en CP, CE1 (CP avec écriture d’albums, CE1 Damamme et 
Ferreira avec le projet Lire Egaux). 
Vivre ensemble et citoyenneté : cette année, sensibilisation à l’environnement de l’école. Conseil d’élèves 
délégués : 1 par trimestre. Le premier conseil des délégués s’est axé sur le rôle des délégués et du respect 
de l’école. 
 Un nouveau projet d’école sera rédigé cette année. 
 

3. Projet Départemental Arche de Noé des CM2 

 

Projet départemental de musique, en partenariat avec le théâtre de St Quentin en Yvelines , la direction 
Académique des Yvelines et la maison de la radio France. Une partie est financée par l’inspection, le 
théâtre, les familles et nous demandons à la mairie s’il est possible de disposer du car municipal pour les 
sorties nocturnes (6), qui paraissent difficilement envisageables en transport en commun. Cela demande 
un effort personnel important des 3 enseignantes de CM2 et un appui financier de la mairie avec le prêt 
du car serait très apprécié. Mme Josse répond que ça va être très difficile, voire impossible. 
L’auditorium est également demandé pour les répétitions avec la chef de chœur et il semble que cela 



pourrait se faire.  
 

 

IV.MOYENS 
1. Réforme des rythmes scolaires 
 
Une réunion est prévue avant Noël ou début janvier, avec les fédérations de Parents et la municipalité pour parler 

des temps périscolaires. Nous ne  parlerons donc essentiellement de la passation de responsabilité entre le temps 

scolaire et le périscolaire. 

Les enseignants constatent un trop long temps passé à faire du pointage. L’après-midi est trop longue pour ne pas 

faire de récréation ou trop courte pour en faire une. Les parents proposent de libérer plutôt le vendredi après-midi 

et de finir à 16h30 les autres jours. Il faut noter que la réforme incombe aux mairies qui ne l’ont pas décidée. 

Un coordinateur est nommé sur l’école pour réguler au mieux l’organisation des TAP. En ce qui concerne les TAP 

récréatifs, un minibus assure  les transports en cas de pluie, sinon les enfants partent à pieds vêtus d’un gilet 

réfléchissant.  

Nous demandons à la mairie s’il est possible de raccourcir le TAP récréatif des enfants qui vont à l’étude pour qu’ils 

aient trente minutes de récréation et 1h15 d’étude. Si les enfants ont fini leurs leçons avant, ils seraient en loisirs 

surveillés dans les classes.  

 
2. Les travaux. 

 
Les carreaux ont été changés, les toilettes débouchés, la fuite devant la classe de madame Marques  en cours de 

réparation. Les abords de l’école ont été refaits, une lumière a été ajoutée. Les travaux sont  faits hors temps 

scolaire. Nous aimerions être informés de ce qui est fait et de ce qu’il reste à faire. Par exemple, ce matin, des 

techniciens sont entrés dans l’école et sont intervenus dans la salle informatique sans se présenter ni dire bonjour, 

ni dire ce qu’ils viennent faire. Ils entrent, s’installent sans prévenir et on ne sait pas ce qu’ils font. C’est à la 

directrice de s’inquiéter de qui sont ces personnes et  de ce qu’elles viennent  faire à l’école. 

Des parents s’étonnent de la non présence de livres de français en CE1. Cela est lié à la création, il est compliqué 

d’investir pour une seule année dans plusieurs séries de livres, le budget par enfant ayant été réduit de 1200 euros 

cette année, l’école n’a pas pu faire cet achat.  

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 
Les prochains conseils d’école auront lieu le jeudi 5 mars 2015 à 18H00 et le mardi 26 mai 2015 à 
18H00. 
Procès-verbal établi le 20/11/2014 
La présidente, directrice de l’école,                    La secrétaire de séance, 
                Sylvie BEQUET 

                           


