
Ecole Elémentaire Le Château
Mail Pierre Britaud
77370 NANGIS
Ce.0771955g@ac_creteil.fr
01 64 60 52 22

PROCES VERBAL du Conseil d’école du vendredi 6 février 2015 à 18h30

Equipe pédagogique:
M.Pluvinage, Mme Delcourt, Mme Mabille, Mme Mouloudji, Mme Nézot, Mme Rava, Mme Dijoux, 
Mme Bousseksou, Mme El Azraki
Enseignante PUPE2A Mme Mathieu
Représentant mairie     : Mme Salitra
DDEN   : Mme Robert 
Parents élus titulaires     : Mme Massare, M.Dezeure (excusé), Mme Tissier, Mme Fernandes, Mme Levine, 
Mme N’zonta, Mme Salitra (excusée)
Parents élus suppléants  : M.Hué

1-Prévision des effectifs pour la rentrée 2015-2016
-Actuellement 167 élèves
-37 CP entrants
-29 CM2 sortants

2-Informations sur les procédures du 1  er   degré (remontée d’incident, informations préoccupantes)
Information générale sur la procédure, deux informations préoccupantes depuis le début de l’année et une 
remontée d’incident.

3-Sécurité :     
- Vigipirate depuis les deux attentats, précautions, fermeture efficace des portes d’accès, fermeture des portails à 

l’arrière de l’école.
- PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté); exercice prévu mardi 10 février, confinement (risques naturels, industriels, 

autres).
- Exercice incendie (2ème) le 31 janvier , 2min50 les élèves n’avaient pas été avertis.
- DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels); retard dans les travaux, problème 

organisationnel au niveau des services techniques : 
       Les fiches de l’année 2014 sont reconduites : 

Portes non équipées d’anti-pince doigts, multiprises à fixer au mur, insonorisation de la grande salle, combles 
encombrés  de carton (problèmes en cas d’incendie).

4- Budget et subventions alloués par la municipalité
Maintien des budgets : 12€ par élève pour les sorties et 64€ pour le budget de fonctionnement.

5- Bilan d’étape de la coopérative scolaire 
-Bilan distribué.
-Solde 8 762,60€ au 31 janvier 2015.
- Financement de toutes les sorties scolaires et participation pour le voyage en Angleterre.

6- Bilan d’étape du projet fresque
- Objectif rendre  concret les principes de la Charte de la Laïcité.
- Chaque classe participe à la réalisation de la fresque à travers des ateliers.
- Mme Le Masle sous le statut d’auto-entrepreneur intervient dans le déroulement du projet.
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- La fresque sera terminée avant les vacances de printemps. 

7-  Voyage des CM2, voyages scolaires, rencontres sportives
Voyage en Angleterre     :
- Multiples difficultés pour organiser le voyage ( financement, accord des parents, retard dû au plan Vigipirate,
 parents qui se sont désistés).
-Sur 29 élèves, 23 partent. 4 adultes les encadreront.
-Date du  16 au 21 mars, hébergement dans le Kent.

-CE2/CM1 et CM1/CM2 feront une sortie au château de Fontainebleau  le lundi 16 mars :
- Visites Conférence : Napoléon dans ses appartements pour la classe deCM1/CM2 et le Château Royal pour
 la classe de CE2/CM1
- Visites Atelier : les symboles du pouvoir pour les CM1/CM2 et la Mythologie pour les CE2/CM1
( financement par la coopérative).

 - CE2 soit Paris, soit Provins, soit Blandy les Tours.

- Cycle 2 Bréau, en lien avec le projet de la fresque sur l’arbre et  la Fabuloserie dans l’Yonne.

- Cross et rencontres sportives devraient avoir lieu.

8 – Kermesse
- Le 13 juin 2015 horaires 10h00 à 14h00.
- La date du 13 juin a été retenue car il était difficile pour les services techniques d’assurer la mise en place du 
 matériel  le 20 juin.
- Réunion préparatoire le vendredi 10 avril à 18 h00.

9 - Bilan des travaux 
- Mise en place laborieuse du cahier de liaison.
- Néon de la classe 3 en panne depuis août 2014.
- Poignée de la grande porte cassée depuis juin 2014.
-Puits de lumière de la classe de Mme Nézot : le passage d’une entreprise spécialisée sera prévu prochainement
-Mur d’enceinte : à programmer.
-Gouttières : le nettoyage aura lieu pendant les vacances de  février.
-Autres travaux faits.

10 -Equipements numériques
-Demande de l’équipe enseignante de vidéoprojecteurs, de tableaux blancs  et d’internet dans les classes.
 Difficultés de la municipalité pour trouver les ressources budgétaires.

11 – Rappel de la date du 3  ème   CE
-Vendredi 26 juin à18h30

12- Présentation de Mme Mathieu 
-Enseignante PUPE2A, élèves allophones.
- Prise en charge de deux élèves une fois par semaine dans notre école.
- Intervention dans de nombreuses écoles de la circonscription hors maternelle.

              La  Secrétaire                    Le Directeur

               Mme DIJOUX                                                                  M. PLUVINAGE


