
COMPTE RENDU 
3ème conseil d'école 2017-2018

(Equipe enseignante au complet
Membres de la mairie : Mmes Meslin, Gluzeck, Mr Ba, Mr Toullier
Voir feuille d'émargement.)

Ordre du jour du 3ème conseil d'école :

1. Points sur les travaux et l'informatique
2. Effectifs pour 2018-2019.
3. Projets et sorties pédagogiques
4. Coopérative
5. Relation école-famille
6. Actualité des associations
7. Questions diverses : La fête du livre, le photographe.

1. Les travaux
Les problèmes sont toujours résolus avec autant de rapidité et d'efficacité. Cependant,
nous tenons à rappeler l'importante gêne occasionnée par la coupure de l'arrivée d'eau
3 ateliers. Cela est problématique pour les séances d'arts plastiques ou de sciences. 
Il est important que cela soit réglé durant les congés d'étés.
Concernant l'informatique, les câbles attendus pour avoir internet dans nos classes
ont  été  livrés  ce  mardi  19  juin,  nous  n'avons  donc  rien  testé  actuellement.  Les
problèmes dans la salle informatique persistent globalement puisque le matériel n'a
pas encore été renouvelé.
Information de la mairie : Le parc d'ordinateurs sera remplacé par une quinzaine de
tablettes. 
L'équipe  enseignante  n'ayant  pas  été  informée  de  cela,  souhaite  que  la  date  de
formation soit communiquée rapidement. Il est également demandé que soit conservé
les ordinateurs de la salle informatique afin que le pur traitement de texte soit encore
travaillé avec les élèves. En outre, cela permettra aux élèves de continuer à bénéficier
des logiciels achetés récemment pour l'aide personnalisée notamment ou en lien avec
les nouveaux programmes de 2016.
Les  élus  expliquent  que  le  parc  informatique  ne  sera  plus  entretenu  ni  changé,
puisque la priorité ira désormais à la maintenance de l'équipement neuf prévu.

2. Effectifs prévus pour l'année 2018-2019.
A ce jour, nous comptabilisons pour futurs élèves
33 CP ; 33 CE1 ; 28 CE2 ; 43 CM1 ; 41 CM2
Soit un total de 178 élèves. Avec des effectifs moyens de 25 élèves par classe mais
dans la réalité cela donne des effectifs de plus de 26 élèves en cycle 3.
Les classes seront comme à l'habitude affichées le vendredi qui précède la rentrée car
avec des  classes  de  doubles  nivaux l'arrivée d'un élève peut  changer la  structure
prévue.



3. Projets et sorties pédagogiques
Les CP gardent leur sortie de fin d'année réellement pour la fin d'année, le 5 juillet ils
se rendent au parc des félins.
Les  CE1  et  CM1  sont  allés  à  Rambouillet  observer  les  volières,  assister  à
l'impressionnant spectacle de rapaces, s'en est suivi une balade dans les arbres avant
d'aller  observer  les  chevreuils,  daims,  cerfs  et  sangliers  dans  leur  environnement
naturel.
Les CE2 se rendront prochainement à Provins.
Les CM2 et la classe de CM1-CM2 :
défi lecture avec 2 classes de 6ème, journée de visite au collège et repas à la cantine
(cours d'anglais + jeu de piste au cdi),  théorie et pratique du vélo avec la Police
Municipale avec remise des permis vélos et longue sortie vélo de 25 km, intervention
sur 2 séances de l'infirmière pour sensibilisation aux problèmes liés à la puberté.
Participation au concours : Petits Champions de lecture, une de nos élèves Elise est
finaliste, nous irons la soutenir à la comédie française fin juin. L'auteur du livre dont
Elise lira un extrait sera présent dans l'école la veille. La mairie via la caisse des
école offre le car pour aller soutenir notre candidate.
Classe de découverte : Séjour à Verdun, avec un remplacement de dernière minute
par une enseignante afin que le séjour ne soit pas annulé. Au programme visite de
monuments,  visite  guidée  souterraine,  chasse  au  trésor,  visite  de  la  fabrique  de
dragées, pique nique en plein air, traversées de tranchées. Remerciements particuliers
aux  parents  accompagnateurs  pour  leur  énergie  et  à  la  mairie  pour  le  soutien
financier.

ScolaRugby : initiation sur 5 séances de rugby à 5 avec les élèves de CM1 CM2,
rencontre organisée par les bénévoles du CNR.

Projet danse :
Les  dernières  séances  de danse approchent  et  le  spectacle  est  donc presque prêt.
Travailler avec la professeure de danse a réellement été gratifiant pour les élèves.
Le spectacle aura bien lieu le 29 juin à 19h30.

Prévention sécurité routière pour tous les niveaux
Rencontre chorale : Sing et Sonne.

Question concernant l'impossibilité de faire participer les animateurs mairie :
Les  animateurs  sont  permanents,  ils  doivent  donc  être  remplacés  en  cas  de
participation à une classe de découverte. Il est très difficile de trouver des animateurs
durant cette période scolaire. 

4. Coopérative
Solde à ce jour : 1 559, 08 €

5. Relations école-famille :
Grands remerciements aux parents pour leurs dons 
Nous tenons à remercier les parents qui se portent volontaires pour accompagner lors
des sorties car sans eux, les sorties ne seraient pas possible.



Nous  remercions  également  les  mères  qui  assurent  l'accueil  des  élèves  en
bibliothèque, ce qui permet à une moitié de classe de travailler en salle informatique.
L'équipe tient à signaler l'attitude irrespectueuse de certains parents, notamment lors
du remplacement de Mme Teskrat durant la classe de découverte.  Des remarques
concernant le retard étaient justifiées dans le fond mais la forme de ces remarques
étaient inacceptables. Nous attendons des parents autant de respect et de politesse que
nous en avons à leurs égards.
Peut-être serait-il important que les fédérations de parents rappellent elles aussi aux
parents  quelques  règles  de  bonne  conduite  concernant  le  stationnement  devant
l'école, les remarques au portail, les retards.
Un mot sera mis dans les cahiers afin que le respect mutuel soit rappelé et les parents
seront reçus individuellement si le calendrier de fin d'année le permet.

6. Actualités des associations
ALPEA : Fête des parents a été un véritable succès. Remise d'un chèque de 50 € à la
coopérative scolaire. L'opération un enfant un livre a également été un succès.
FCPE : Bourse aux roulettes, succès mitigé.

7. Questions diverses :
Anticiper pour organiser une fête du livre, il faut simplement des parents pour tenir la
bcd le temps de l'accueil des élèves pour le choix de leurs livres. Cela permettrait aux
familles de bénéficier d'une sélection de livres de qualité  et  une partie  des fonds
reviendrait à la coopérative de l'école.

Séance levée à 19h56


