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Compte rendu du Conseil d’école du 16 juin 2022 

 

Présents : 

- Equipe enseignante : Mme Schrafstetter, Mme Solier, Mme Court, Mme Fourgereau, Mme Besombes, 
M. Poriel, Mme Fouillot, Mme Casinhas, Mme Salazard, Mme Khavan 

- Parents PEEP : Mme Rodrigues, Mme Deharte, Mme Parienti 

- Parents FCPE : Mme Blind, Mme Rabeh, Mme Vernay, Mme Comte, Mme Bessafi 

Excusées : Mme Ducasse Mme Prim, Mme Frin, Mme Collin, Mme Villefroy 

 

Bilan année 2021-2022 

 
1 - Vie scolaire 
Bilan des effectifs en juin 2022, départs annoncés. 

A cette date, 246 élèves sont inscrits à l’école, répartis comme suit : 48 CP, 47 CE1, 52 CE2, 49 CM1 et 50 

CM2. 

10 départs annoncés (déménagements ou école privée) ainsi que 50 CM2 entrant en 6eme. 

3 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’association « L’épicerie solidaire Le Figuier » en début 

d’année 

- Ecole et Cinéma : 3 séances dans l’année   

- Théâtre de Sartrouville + Bezons  

- Comédies musicales : cp-ce1/ce2 (La maison du vieux Léon), cp/ce1/ce2-cm1 (Le voyage), ce1-

ce2/cm1 (Nous n’irons pas à l’opéra). Les cm2 n’ont pas pu bénéficier de la dumiste et le 

regrettent. 

- Carnaval :  le milieu marin, bon investissement de tous les enfants et des enseignants, version 

« écolo » sans confetti. 

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

- Journée de l’élégance : le 21 juin  

- Sorties de fin d’année : 

 Le 9 juin : la classe de M. Poriel est allée dans le Vexin : course d’orientation, pique-nique.  
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 Le 24 juin : sortie sur Paris (bateau-mouche, aquarium, pique-nique) en RER pour les classes 

de Mmes Fourgereau, Khavan, Salazard et Collin. Une participation de 10 euros est 

demandée aux parents. 

 1er juillet : pique-nique et escape game dans le parc Victorien Chausse pour le cycle 2, sauf M. 

Poriel  

 
3 - Bilan OCCE 

3 a -A la date du 10/06/2021 il y a sur le compte 7581.03€       6600€ a annoncé Mme Salazard 

L’OCCE a financé différents projets et besoins :          

o Ecole et cinéma 

o Abonnement par classe 

o Matériel pédagogique pour la classe ULIS, mais également pour les autres classes : casques anti-bruit, 

ballons, fidget, règles de lecture… Le matériel est proposé à des élèves repérés par les enseignants.  

A noter 2009.61 euros donnés par la mairie (caisse des écoles) ; cette somme sera utilisée pour les projets 

de sorties de fin d’année. L’année prochaine, un dossier sera à monter auprès de la Mairie pour obtenir les 

subventions. Il n’y aura plus de donation fixe.  

A la fin de l’année, le compte devrait être aux environs de 4000 euros. L’OCCE va financer : 

o La sortie à Paris : 10,50€ par enfant sur les 20,50€ 

o Escape game 

o Dernière sortie au cinéma 

 

3 b – Utilisation des cars de la ville 

Il nous faudrait autant de créneaux que de classes.   

 

4 - Bilan du RASED élèves suivis    

Mme Besombes informe de l’arrivée d’une nouvelle maître G sur la circonscription à la rentrée. Elle sera en 

formation et donc à mi-temps sur les deux secteurs.  

La reconduction de la psychologue scolaire n’est pas encore confirmée.  

Bilan sur l’année : sur toutes les écoles de la circonscription, Mme Besombes a eu 72 élèves à charge, dont 

11 élèves sur Buisson. En périodes 4 et 5, Mme Besombes est intervenue deux fois par semaine dans les 

écoles maternelles (Kergomard, Frapié, Julliand, Casanova) auprès de 76 élèves de grande section pour les 

accompagner pour l’entrée au CP. 

 

5 - PPMS et exercices de sécurité : 

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

- PPMS intrusion  
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- 1 exercice incendie au 1er semestre  

 

Préparation de la rentrée 2022-2023 

 
6 - Bilan des prévisions après dérogations 

- Prévision d’ouverture d’une classe dans l’école. Elle serait installée dans la salle informatique => 

travaux d’aménagement à prévoir. Toutes les nouvelles inscriptions sont sur Buisson. 

- Dérogations toutes accordées 

- Nouvelles inscriptions : pour septembre 2022 : 54 

- Maintien : 1 en CP 

 Ce qui ferait 49 CP, 49 CE1, 48 CE2, 57 CM1 et 46 CM2, soit 248 élèves plus 6 ULIS à venir. 

 

7 - Structure envisagée au 10/06/2021  

Sans ouverture de classe 

CP 49 0   28 20               

CE1 49 0     6 28 15           

CE2 48 0         12 27 9       

CM1 57 0             18 29 10   

CM2 46 0                 17 29 

    28 26 28 27 27 27 29 27 28 

+6 ULIS 

Avec ouverture de classe 

CP 49 0   25 24                 

CE1 49 0       24 25             

CE2 48 0           24 24         

CM1 57 0               26 26 5   

CM2 46 0                   19 27 

+6 ULIS 
 
8 - Projet pour l’année 2022-2023 

 
Demande spécifique pour les classes de cm2 qui n’ont eu aucun projet avec les clubs de sport de la 
ville (Tennis / rugby ou hand) => il faut trouver une activité, demande à la mairie, envisager une 
classe découverte (dossier à monter à la mairie pour obtenir des subventions). 
 

9 - L’équipe enseignante et le RASED 

Inchangé une maître G arrive sur le groupe scolaire. 

10 - Fournitures 

Commandes de fournitures scolaires, livres et fichiers : la mairie a attribué un budget de 6125 euros 

à l’école pour l’année 2022-2023 soit 24€ par élève.  
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Nous constatons une restriction dans les choix sur le catalogue, qui empêche d’accéder à toutes les 

références (impossibilité d’avoir cahier 2.5 mm pour les CP, les cahiers index, ardoise grand format…)  - 

l’équipe enseignante doit parfois avancer les achats (commande via Amazon). Les fédérations de parents 

d’élèves proposent d’envisager de faire un groupement d’achats pour les parents pour mutualiser les 

achats et réduire les coûts. Les fédérations de parents d’élèves demandent la liste des fournitures à 

l’équipe enseignante afin de faire des demandes de devis et voir ce qui peut être envisagé. Le matériel qui 

ne pourra pas être fourni par la Mairie et devra être acheté par les parents.  

Toute l’année on a couru après les ramettes de papiers, elles sont livrées 4-5 boites à la fois… 

Problématique d’achats de fournitures de manière générale qui empêche l’équipe de travailler avec 

le matériel indispensable (ex : 3 TNI sur toute l’école).  

Problématique de la date de commande (17 juin) à la mairie alors que les effectifs ne sont pas 

encore parfaitement connus. 

11 - Travaux réalisés 

Le nouveau bâtiment a été livré en novembre 2021, un souci sur les panneaux de basket, qui ont 

été refixés. 

L’équipe enseignante doit établir un planning afin de répartir l’utilisation de l’espace. 

12 – Divers 

Demande de mettre une porte sur le petit jardin proche de l’étoile (demande à chaque réunion). 

Problème avec le nombre de VPI : demande de au moins 1 VPI supplémentaire. 

Demande des fédérations pour descendre les panneaux à l’entrée. Les serrures ouvrent mal par 

ailleurs. 

Ménage dans les écoles/classes : pas d’amélioration (point remonté au précédent conseil). Le 

ménage est fait avec les enfants dans les couloirs, la poussière de l’étage est déversée sur les meubles du 

RDC… 

Demande de parc à vélos et trottinettes (point déjà remonté depuis plusieurs conseils). 

Elections de parents d’élèves 2022-2023 : tenue d’un bureau de vote. Les 18 membres présents 

votent à l’unanimité le vote par correspondance pour les élections 2022-2023. Aucun bureau de vote 

physique. Les fédérations de parents d’élèves demandent à l’équipe enseignante de bien relayer auprès des 

parents pour inciter les parents à voter.  

 

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. 

Secrétaire de séance    Présidente du conseil 

Mme Comte     Mme Schrafstetter 


