
Compte-rendu  du conseil d’école  n° 3 du 14 juin 2021 en présentiel 

 

Présents :  

Mme Brixon- directrice 

Mme Bonnemains- Mme Labernède – Mme Gouraud – Mme Khavan - Mme Le Gouyen – Mme 

Prodhomme – Mme Besombes – enseignantes. 

Mairie : Mr Lemaitre 

DDN : Mme Chereau 

Parents élus : Mme Caffin – Mr Bailly (FCPE) Mme Santelli – Mme Moreiras (PEEP) 

 

1. Point OCCE 

Après dépense de l’intervenant magicien + achats des photos, reste dans la caisse 7700€ à ce 

jour. 

L’achat des photos en 2 fois, a fait gagner 1000€. 

4000€ sont toujours dehors, en attente d’un remboursement incertain via l’assurance du voyage 

scolaire initialement prévu puis annulé l’an dernier. 

Quelques achats en 2022 sont prévus, pour le sport, des séries de livres notamment puis pour les 

projets de classes. 

 

2. Point Covid 

 

Seulement 2 cas confirmés dans l’école donc peu de répercussion dans l’organisation, bravo 

aux familles, aux enfants et enseignants. 

Le protocole est très bien suivi par les enfants avec un automatisme quasi constant. 

A suivre si pression psychologique dans l’avenir. 

 

 

3. Effectifs prévisionnels   

 

207 élèves à ce jour pour la rentrée 2021/2022. 

 

41 CP ; 48 CE1 ; 30 CE2 ; 39 CM1 ;49 CM2 

 

L’ouverture d’une 8ème classe parait inévitable, en attente d’une décision du DASEN. 

 

Départ de Mme Brixon, directrice, à la retraite, un appel pour le poste de direction est lancé, 

personne à ce jour. 

Départ de 3 enseignantes, Mme Gouraud, Mme Prodhomme, Mme Labernède, ces 3 postes 

sont de nouveau affectés. 



     

4. Bilan RASED 

 

 Le RASED est intervient dans 8 écoles. 

Intervention chez nos cm1 avec un projet du jeu des 3 figures, développement de l’empathie au 

sein d’un groupe par des jeux de rôles. 

Chez les Ce1 : projet scripteur, comment devenir un bon scripteur, donc un bon copieur, 

mémoriser et écrire un texte. Également Test de la fluence. 

       Coups de pouce chez 9 élèves. 

      Le RASED aujourd’hui contient 1 Maitre E et 1 psychologue scolaire, donc une situation très            

préoccupante de vue de la taille de la circonscription, mais surtout de la demande de besoin 

pédagogique et mal être. 

Nous allons prévoir un courrier… à suivre. 

 

5.  Actualités des classes 

Rugby pour tous sauf les CM2 

Tennis pour les Cp 

CM1 : Parcours avec la graineterie « au fil des saisons » , atelier + visites,  parcours inachevé cause 

contexte sanitaire. 

La graineterie est intervenue également pour 4 classes présenter l’exposition. 

Projet chanson avec Mr Genty pour les Cm2, très complet, création de la chanson jusqu’au clip qui a 

été tourné. 

Spectacle de chorale pour les Cm1 et Cm2 le 29 juin encadré par Anne Katherine du conservatoire de 

Houilles. 

 

 

6.  Implication des parents dans l’accompagnement scolaire de leur enfant 

Constatation de façon très signifiante du manque de suivi scolaire des parents, tant pour les suivis 

des cahiers, signatures dans cahier de liaison, devoirs ou renouvellement du matériel. 

 

Un nombre d’absentéisme important a été relevé chez certains élèves. 

Il est important que chaque parent ait un regard sur le travail scolaire. 

Représente 1 quart des élèves concernés. 

 



7. Réseaux sociaux 

 

Réel fléau chez nos enfants avec un manque d’encadrement des parents, concernant les réseaux 

sociaux, dès le Ce1. 

 

Il a été remarqué à la suite de l’intervention de E enfant, que ¾ des élèves de Cm2 ont accès à des 

plateformes non autorisées à leurs âges telles que Tik Tok, Whatsapp ou Facebook, remarqué aussi 

chez des plus petits jusqu’au Ce1. 

Beaucoup ont déjà des téléphones portables. 

 

Ce qui engendre des problèmes sur la concentration, sur le goût de l’effort, une production d’écrit 

pauvre, des discussions centralisées sur des thèmes de jeux vidéo. 

 

Il devient urgent d’agir, des propositions seront faites pour l’année prochaine pour sensibiliser les 

enfants mais aussi les parents. 

 

  

 

 

 

 


