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Compte rendu du Conseil d’école du 13 juin 2022 

 

Présents : 

- Equipe enseignante :  

- M Lemettre (élu à la mairie) 

- Mme Frin (DDEN) 

- Parents PEEP : Charles HEBERT 

- Parents FCPE : Baïdy SALL, Jennifer Bardout,  Sanson, Ninon Clément, Sophie GIAI CHECA  

Excusées : Mme Ducasse 

Absente : Mme Dennoun 

Accueil de la future directrice Mme Dorval qui participe au dernier conseil d’école. 

A- Bilan année 2021-2022 :    
 
1 - Vie scolaire 

 
Bilan des effectifs en juin 2022, départs annoncés 

A cette date, 222 élèves sont inscrits à l’école, répartis comme suit :  

- 46 CP,  

- 54 CE1,  

- 30 CE2,  

- 40 CM1 et  

- 51 CM2  

Soit  221 élèves 

5 départs annoncés (déménagements ou école privée) ainsi que 51 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 les figuiers en début d’année 

- Ecole et Cinéma : 3 séances dans l’année   

- Théâtre de Sartrouville + Bezons : mitigé sur le choix des films, très bon spectacle pour les CP (sur le 

thème création artistique) 

- Comédies musicales :  

 Nous n’irons pas à l’opéra ce2 et cm1 : splendide (bien aidé par Anne-Kathrin, 

bonne participation des enfants) 
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o Film Pixel 2 CP : peut-être trop petits pour le thème, pas forcément un grand plaisir dans l’activité, à 

retravailler l’année prochaine 

- Carnaval :  l’histoire, 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  

- Sortie de fin d’année le 28 juin : 

 Voyage de fin de primaire sur Paris pour les CM2 sur le thème de l’histoire : reprise 

de ce qui a été vu en histoire / géographie sur l’histoire de l’Europe incluant une 

visite de l’Assemblée nationale (voyage en RER).  

 Proposition par la mairie : accueil par notre députée Marie Lebec (si elle est réélue) 

o Pour les autres classes : organiser une journée sportive après la kermesse 

- => proposition / demande de la mairie : avoir plus d’intervenants,  

3 - Bilan OCCE 

3 a -A la date du 10/06/2021 il y a sur le compte 9000 €, dont plusieurs dépenses à déduire : 

o Ecole et cinéma 

o Abonnement par classe 

o Matériel pédagogique (Jocatop) 

o Matériel de sport 

o 2 x sorties théâtres CP, CE2 au théâtre, CM1 : opéra, concours Kangourou, voyage à la cité des étoiles, 

tickets de RER pour CE1 / CM2. 

Souci avec le Pass « car », mairie, annulation le lundi matin pour cause de pollution, souci pour se 

faire rembourser : 116 euros, achat des tickets RER par les accompagnateurs. Le car de la mairie ne 

pouvez pas circuler. 

Réserve (prévisionnel) d’environ 5000 euros pour 2022/2023 ; à noter 1866 euros offerts par la 

mairie (caisse des écoles) ; budget 2022/2023 équivalent à 2021/2022. 

3 b – Utilisation des cars de la ville 

6 créneaux pour 8 classes cette année. Demande à la mairie de 8 créneaux sur 8 créneaux. 

Problématique du car non conforme pour entrer dans Paris. 

 

4 - Bilan du RASED élèves suivis    

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

: - Pas de mixité des groupes (jusqu’en février) - Récréations échelonnées sur les écoles Il n’y a qu’un seul 

Maitre spécialisé à dominante relationnelle sur la circonscription de Chatou (à temps partiel à en formation 

CAPPEI), 3 maitres spécialisés à dominantes pédagogique (2 sur Houilles et 1 sur Chatou qui est en arrêt 

maladie et/ou travaillant à mi-temps), 3 psychologues scolaires (2 sur Houilles, 1 sur Chatou) . 
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Période 1 : - Passation de l’épreuve de fluence des évaluations nationales CE1, dans l’ensemble des 4 

écoles élémentaires. - Aide à la gestion d’élèves posant des problèmes de comportement - Observations 

dans les classes + aide aux élèves à BEP dans les classes de CP et CE1 à Écoles Bréjeat / Buisson / Velter 

- Prise en charge des élèves à Besoins Educatifs Particuliers en petits groupes hors la classe - Stage de 

formation MIN : Apprendre à apprendre (1 semaine) 

 

Écoles Bréjeat 

CP CE1 3E (suivi) + 2E (observation) 6E (suivi) + 2E(observation)  

TOTAL : 9E (suivi) + 4 (observation)  

 

Périodes 2 : 

Écoles Bréjeat CP CE1 Aide en classe de CP (1x45min hebdo) 6E (suivi) + 2E(observation) TOTAL : 6E 

(suivi) + 1 aide hebdo en classe de CP  

 

Périodes 3 : 

Écoles Bréjeat CP CE1 Aide en classe de CP (1x45min hebdo) 3E (suivi) TOTAL : 3E (suivi) + 1 aide hebdo 

en classe de CP 

 

Période 4/5 :  

Dispositif « pour une entrée sécurisée au CP » : Compréhension, Langage Oral, Phono, Essais d’écriture 

 + suivi 1E (CE1) 

 

BILAN année 2021/22 : Élèves ayant bénéficié d’une aide sur 1 ou plusieurs périodes de l’année 2021/22 : 

Bréjeat : 9E + 1 aide en classe entière de CP (Maths) 

Possible départ de la psychologue scolaire. 

5 - PPMS et exercices de sécurité : 

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

- PPMS intrusion  

- 1 exercice incendie au 1er semestre  

B- Préparation de la rentrée 2022-2023 
 
6 - Bilan des prévisions après dérogations 

- Dérogations      6 dérogations cp accordées 

- Nouvelles inscriptions : pour septembre 2022 : 47 cp 4 CM1 2 ce2 1cm2 

- Maintien : 1 en CP, 1 en CE2 et 2 en CM1 

- Ce qui ferait 48 CP, 43 CE1, 56 CE2, 30CM1 et 39 CM2 = 216 enfants en 2022/2023 

- Transfert des nouvelles inscriptions sur Buisson pour ne pas ouvrir de classe (pas de salle disponible 

à Bréjeat). 
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7 - Structure envisagée au 10/06/2021 

 

CP 48 0   27 21       

CE1 43 0    5 27 11     

CE2 56 0      14 28 14   

CM1 30 0        12 18  

CM2 39 0         10 29 

Total  27 26 27 25 29 26 28 29 

 
8 - Projet pour l’année 2022-2023 

 
Classe découverte en mai 2023 pour tous les ce2 : demande de financement à la mairie (demande 
mi-mai 2022), classe découverte sur le thème de l’histoire, muséo parc Alésia (programmation 
commune CE1/CE2/CM1). Budget estimé à 270 euros / enfants. 
 
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  
 
Questionnement sur les cours de tennis pour les cp => le tennis serait plus adapté au cm2 
 
Besoin de conserver / renforcer la piscine. 
 
Problématique avec l’ambiance « foot » des cm2 : esprit de compétition / dureté apporté par les 
enfants => décision de limiter le foot lors de récréation pour limiter les tensions. 
 

9 - L’équipe enseignante et le RASED 

Mme Ziane a obtenu à titre définitif son poste sur l’école 

Mme Dennoun ne connait pas encore son affectation    

10 - Fournitures 

Commandes de fournitures scolaires, livres et fichiers : la mairie a attribué un budget de 5400 euros 

à l’école pour l’année 2022-2023 (221 élèves) soit 24€ par élève.  

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) 

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

L’imprimante dysfonctionne depuis 1 mois : personne n’est venue la réparer : demande sur 

assistance informatique et ASTECH 

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 baskets qui ont 

été refixés. 
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12 – Divers 

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

Conversion du petit jardin Kergomard en second espace de jeu pour les primaires. 

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

 

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 20h30 

La secrétaire de séance      La présidente du conseil 

Charles HEBERT        Mme Schrafstetter 

 


