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Compte rendu du Conseil d’école du 10 juin 2021 

 

Présents : 

- Equipe enseignante : Mme Schrafstetter, Mme Solier, Mme Salazard 

- Mme Prim (élue à la mairie) 

- Mme Frin (DDEN) 

- Parents PEEP : Mme Marie 

- Parents FCPE : Mme Comte 

Excusées : Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, enseignants non présents  

 

Protocole sanitaire renforcé maintenu toute l’année 

a) Nettoyage des mains  

- avant chaque arrivée en classe, 

- avant et après chaque récréation, 

- avant et après la cantine 

 b) Port du masque obligatoire pour tous 

 c) Limiter les brassages entre élèves 

  - 3 entrées différentes 

  - 2 temps de récréation avec zone pour chaque classe 

  - répartition des élèves interdite en cas d’absence d’un enseignant 

 d) Aération des classes à chaque récréation au minimum 

 e) Nettoyage des parties communes (poignées de portes) le midi  

 f) Sur le temps périscolaire 

- limiter les brassages à la cantine entre classes et écoles : repas par école et par classe 

uniquement 

- salle d’activités : tables réservées pour une classe, aucun brassage autour des tables 

- zone dans la cour cycle 2 / cycle3 

- études surveillées : 

- goûter à l’extérieur dès que le temps le permet et par classe 

- étude surveillée en respectant les classes  
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A- Bilan année 2020-2021  
 

1. Vie scolaire : bilan des effectifs en juin 2021, départs annoncés  
 
A cette date, 247 élèves sont inscrits à l’école, répartis comme suit :  

 
46 CP, 48 CE1, 52 CE2, 48 CM1 et 53 CM2 = 247 

 

10 départs annoncés (déménagements ou école privée) ainsi que 52 CM2 entrant en 6ème 

5 élèves ont été radiés au cours de l’année. 

 

2. Partie pédagogique du projet d’école : bilan des projets pédagogiques en relation avec le projet 
d’école 

 
- Semaine de la banque alimentaire avec l’école Bréjeat la semaine du 22 mars : 592 kg avec les 2 

écoles. 

- Opération bouchons : à relancer  

- Opération stylos : à relancer  

- Semaine des arts :  

- Ecole et Cinéma :    N’ont pu avoir lieu 

- Théâtre de Sartrouville 

- Comédies musicales : 4 projets ont été travaillés  

o Vacances en France CPC-CE1/CE2 

o Les 1000 tours d’Edison CM2S CM2C    Restitutions filmées  

o La Terre CP/CE1- CE2/CM1 

o Emilie Jolie CE1S- CE2P-CM1S 

 

- Spectacle de magie 

- Carnaval : le 28 mai : thème une lettre attribuée par classe. Une journée festive  

- Journée de la St Patrick : tous les élèves et enseignants se sont vêtus de vert. 

- Loto : reporté 

- Journée de l’élégance : le 21 juin  

- Sorties de fin d’année : 

o Accrobranches pour les CM2  

o Théâtre Dracula pour les CE1 CE2-CM1 

o Théâtre Pierre et le loup CPC et CP/CE1 

o Cinéma Calamity pour tous les élèves 
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3. Bilan OCCE 
 

La coopérative de l’école a financé : 
 

- abonnement par classe 

- matériel divers (casque anti-bruit, coussin spécifique…) 

- matériel pédagogique  

- sorties scolaires (accrobranche, théâtre et cinéma) 

- spectacle à l’école 

- intervention à l’école de CICADELLE 

- maquette : 1 par élève avec kit et colle 

 

A la date du 10/06/2021 il y a sur le compte 7914€ : 

- les 2 sorties accrobranche  

- le cinéma     Non comptabilisés à cette date 

- matériels divers 

 

En attente : 

- don de la caisse des écoles : 2034€ 

- photo de classe 3.50 € sur chaque photo vendue 

 

4. Bilan du RASED élèves suivis    
 

Deux personnes composent le RASED : une psychologue scolaire, Mme Pouliez et une enseignante 

spécialisée, Mme Besombes. 

Les prises en charge par le RASED ont été conditionnées par des contraintes liées aux conditions sanitaires :  

- Pas de mixité des groupes 
- Récréations échelonnées sur les écoles 

 
Il n’y a qu’un seul Maître spécialisé G sur la circonscription de Chatou  

 
Le secteur d’intervention du RASED est très large (13 écoles). 
 
 Période 1 :  

- Passation de l’épreuve de fluence des évaluations nationales CE1, dans l’ensemble des 4 écoles 
élémentaires. 
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 Périodes 2 et/ou 3 et/ou 4 (prise en charge individuelle ou par petits groupes, hors/dans la classe) 

 
Les interventions à l’école  
 

CP  CP /CE1 CE1/CE2  CE1  CE2  

2 3 1 5 4 

Total : 15 
 
 
 Période 5 :  Continuité des prises en charge dans les écoles élémentaires :  

Buisson 

5/6 élèves 
 
Dans notre école, 12 enfants d’ULIS + 5 élèves bénéficient d’un PPS (projet personnalisé de scolarisation) 

5 élèves bénéficient d’un PAP (Projet d’accompagnement personnalisé). 

 

5. PPMS et exercices de sécurité 
 

2 PPMS (Plan Particulier de Mise en sécurité) ont eu lieu cette année : 

- PPMS intrusion  

- PPMS vent violent 

1 exercice incendie au 1er semestre  

Question pour la Mairie : sur les temps périscolaires, le personnel est-il formé aux premiers secours, 

connaît-il les consignes en cas d’incendie ? Des exercices incendie sont-ils prévus sur les temps périscolaires 

(cantine + garderie) ? 

 

B- Préparation de la rentrée 2021-2022 
 
  Prévisions pour l’année 2021-2022 

1. Bilan des prévisions après dérogations 
 

- Dérogations      + 2 CM2 + 4 CP + 1 CE1 + 1 CE2 accordées pour BUISSON 

- Nouvelles inscriptions : pour septembre 2021 : 42 CP + 2 CM2 + 4 CP + 1 CE1 + 1 CE2 

- Maintien : 1 en CP, 1 en CE2 et 1 en CM2 (ULIS) 

- Ce qui ferait 43 CP, 45 CE1, 47 CE2, 47 CM1 et 49 CM2 = 231 

- Nous attendons 3 arrivants en ULIS  

- Total prévu : 234 
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2. Structure envisagée au 10/06/2021 
 

1 CP à 26 

1 CP/CE1 17+6 

1CE1 26 

CE1/CE2 13+11 

CE2 26      Plus 3 nouveaux ULIS à répartir 

CE2/CM1 10+14 

CM1 27 

CM1/CM2 6 +20 

CM2 29 

 
 

3. L’équipe enseignante et le RASED 
 

L’équipe reste stable. Mme Vilfroy a obtenu le poste définitivement. 

Problème des locaux pour une salle de réunion et salle RASED : Mme Besombes perd sa classe de Bréjeat 

(ouverture de classe) et devra retourner dans l’ALGECO, avec les soucis d’être isolée, les problèmes 

d’isolation chaud et froid et d’humidité en cas de fortes pluie… 

 

Commandes de fournitures scolaires, livres et fichiers : la Mairie a attribué un budget de 5975 euros à 

l’école pour l’année 2021-2022 (234 élèves), soit 25 € par élève.  

 
4. Travaux réalisés 

 

Le nouveau bâtiment devrait être livré le 15 septembre et mis en service en novembre 2021 (après les 

vacances de la Toussaint). Il hébergera les nouveaux réfectoires des maternelles et primaires au rez-de-

chaussée, et à l’étage, une salle d’activités avec meubles mobiles et 4 salles d’activités pour le périscolaire, 

dont 2 avec mobilier fixe. 

Une organisation temporaire de 6 semaines se fera à la rentrée. 

En ce qui concerne l’école BUISSON, l’accueil du matin se fera Rue Ambroise Paré, il n’y aura aucun accès 

possible par l’allée dû à la démolition de l’ancien bâtiment. 

Les sorties de l’accueil du soir se fera par le portail de la cour de BUISSON. 

Les sorties des études se feront au niveau de l’étoile. 

La démolition de l’annexe se fera en 2 temps : une première partie sera démolie dans le courant de l’été. 

L’actuel réfectoire se détruit dans un 2e temps. Il sera remplacé par une cour de 600 m2 avec traçages au 

sol et une partie végétalisée. 
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Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes participant au conseil d’école cette année. 
 

Bonnes vacances à tous ! 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 

 

La secrétaire de séance      La présidente du conseil 

  Mme Comte      Mme Schrafstetter 


