Procès-verbal du conseil d’école
du 08 novembre 2013
(Séance de 18h35 à 20h30)
1. Présentation des nouveaux représentants de parents d’élèves :
Le vendredi 12 octobre ont été élus en tant que titulaires :
Mme FOURDIN (parent d’enfants en élémentaire: CE1, CM2)
Mme MARTIAL (parent d’enfants en élémentaire et maternelle: PS, CE1)
Mme LEFEVRE (parent d’enfant en élémentaire: CP)
Mme JANIN (parent d’enfant en maternelle : GS)
Mr WATTELIER (parent d’enfant en élémentaire : CM2)
et en tant que suppléants :
Mme VIGUIER (parent d’enfant en élémentaire : CE2)
Mr PINOT (parent d’enfants en élémentaire : CP, CM2)
Mme DESILLES (parent d’enfants en élémentaire : CE1, CM2)
Mr HERSAN (parent d’enfant en élémentaire : CP)
Sur 175 inscrits sur la liste électorale, 67 personnes ont voté. Parmi les 67, il y a eu 12 bulletins blancs ou nuls.
2. Présentation de l’équipe enseignante et de l’effectif de l’école :

Mme LEVILLAIN Sabine
Mme CIRASSE Marie-José
Mme DUNET Véronique
Mme COPIN Aurélie et
Mme DINGREVILLE
Dorine
Mme DAMBLANT Carine
et Mme ROGERET Sabrina
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L’effectif total des enfants présents dans l’école est actuellement de 131 élèves (84 familles).
En PS/GS, Mme Levillain est aidée de Mme Gallet (ATSEM) et en PS/MS, Mme CIRASSE est aidée par Melle
Dufour (étudiante). Cette dernière est présente dans la classe environ un mi-temps sur le total de l’année scolaire. Le
reste du temps, elle est en formation scolaire.
3. Présentation et vote du règlement intérieur :
Le nouveau règlement est mis en annexe de ce procès-verbal. Dans ce nouveau règlement intérieur, chacun peut y voir
où sont les enfants durant la journée et sous la responsabilité de quelle instance. A la demande des représentants de
parents d’élèves, il y sera ajouté le numéro de téléphone de l’école. Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.
4. Alerte incendie :
Une alerte incendie a été faite le 24 septembre 2013 à 13h45. Tous les élèves de l’école avaient été prévenus. Il y avait
112 élèves présents sur les 131. Des élèves de PS restent chez eux l’après-midi. Les évacuations dans les différents
bâtiments se sont faites dans le calme et dans un laps de temps de 26 à 29 secondes. La prochaine alerte est prévue
courant du 2nd trimestre.
5. Bilan de la coopérative scolaire :
• Situation initiale (mai 2013) :
Frais courants :
SACEM
Cotisations des parents (Coop. Scolaire et USEP)
Don : quête mariage
Cotisations obligatoires OCCE + assurance MAE
Solde au 8/11/13

1 081,82 €
- 170,78 €
- 50
€
+ 1 192 €
+ 60,20 €
- 267,40 €
1 845,84 €

Il reste à déduire les cotisations USEP des classes élémentaires (environ 600 €). La vente de cabas devrait rapporter
autour de 300 €.
L’encaissement des chèques de la vente de cabas se faisant au même moment que la photo de classe, il a été convenu
de proposer aux parents qui le désirent de n’encaisser le chèque des photos qu’au mois de février. Un mot allant dans
ce sens, sera dans le cahier de correspondance prochainement.
A ce jour, les familles ont participé à la coopérative scolaire à hauteur de 1 192 €.Les enseignantes remercient les
parents pour leur investissement.
Cette année, le CRF (compte rendu financier) a été approuvé par Mmes Damblant, Levillain et Rogeret (enseignantes).
Mme Levillain indique que la coopérative scolaire est consultable par chaque parent d’enfant scolarisé dans l’école.
6. Présentation des projets de l’année:
.
la semaine du goût : Nous n’avons pas participé à la semaine du goût. Un repas était prévu le lundi 14 octobre sur le
thème des contes. Ce repas n’a pas eu lieu par manque de personnes encadrantes. Il faut savoir que ce genre de
manifestation nécessite un investissement important. L’encadrement des élèves nécessite à lui seul une vingtaine
d’adultes.
 Les activités sportives : Cette année encore, ce sont les CP/CE1et CM2 qui iront à la piscine de Trie Château.
Cette activité débutera le mardi 4 février et se terminera le mardi 8 avril. Les enfants seront de 14H à 14H40 dans
l’eau.
- Les CE et CM auront un cycle tennis et escrime encadré par un moniteur sportif. Le tennis se fera du jeudi
matin 21 novembre au jeudi 23 janvier. L’activité escrime, elle, sera du mardi après-midi 20 mai au mardi 24 juin.
Toutes les classes élémentaires (CP, CE, CM) se sont réinscrites à l’USEP. Chaque classe pourra faire de 2 à 4
rencontres sportives dans l’année. Les classes seront accueillies ou accueilleront 2 à 3 classes sur un thème déjà préétabli par les enseignants des classes concernées (ex : lancers, athlétisme, kin-ball, cirque, défi-lecture, orientation,
rugby…).
La classe des CM1/CM2 a déjà reçu une classe de Tourly et une classe de Chaumont en Vexin, le jeudi 17 octobre,
pour une rencontre autour de jeux de balle (balle au tambourin, golf, …). Malgré un terrain assez détrempé, la journée
c’est bien passée.
Une classe découverte est en préparation pour les CM. Elle aura lieu du 13 au 18 avril à Loctudy en Bretagne. Ce
projet a eu quelques difficultés à se mettre en place. Dans un 1er temps, la classe devait partir avec la classe de CP de
Beaumont les Nonains mais faute de participants, ce projet a été annulé. A ce jour, il est prévu que la classe de CM
parte seule. Il n’est pas exclu qu’une classe de CM d’Auneuil nous accompagne mais la décision de financement par la
mairie d’Auneuil ne se fera qu’au cours des mois prochains.
Jardinage : Les élèves de PS/GS ont récolté quelques produits du jardin de l’école. Il est prévu de les cuisiner pour
certains, les autres seront utilisés en arts visuels. Il est prévu d’emprunter une malle de livres, disponible à l’OCCE,
afin de travailler en classe sur ce projet.
Quelques projets de classes :
PS/MS : Un travail autour des contes est en route depuis le début de l’année
PS/GS : Après le thème et l’exploitation des légumes du jardin de l’école, les élèves travailleront autour de
l’analyse d’images ou de photos.
CP/CE1 : Un élevage de fourmis est actuellement dans la classe. Les élèves doivent se charger de les nourrir. A
ce jour, 2 fourmis sont nées.
CE1/CE2 : Un thème autour d’un tour du monde en musique, en arts et lectures offertes est en train de se mettre
en place. Il est prévu de clore ce travail par un carnet de voyage.
CM1/CM2 : Un travail sera fait avant la classe découverte afin de préparer celle-ci. Les élèves de CM
prépareront également une petite exposition de fin d’année expliquant ce qu’ils ont appris avant et pendant la
classe découverte.
7. Questions diverses ou réflexions des représentants de parents d’élèves :
Les représentants de parents d’élèves demandent s’il est possible de prévenir Mme Janin (chargée du site internet de la
mairie), lorsque le corps enseignant est dans l’incapacité de se rendre sur son lieu de travail (intempéries, fortes chutes

de neige). Les enseignantes ne voient pas d’inconvénient à ce que l’information soit indiquée sur le site de la mairie
mais elles rappellent que, or cas vraiment très exceptionnel, elles ne s’en rendent compte qu’une fois sur la route en
venant travailler.
Les représentants de parents d’élèves demandent si le compte-rendu du conseil d’école peut être mis en ligne sur le
site de la mairie. La directrice indique qu’elle n’y voit pas d’inconvénient étant donné qu’il est déjà affiché dans la rue
et qu’il est visible par tout le monde.
Les représentants de parents d’élèves demandent ce qu’il en est de la semaine de 4j1/2 pour la rentrée 2014/2015. A ce
jour rien n’est changé. Le projet est maintenu.
Les représentants de parents d’élèves demandent si une sortie de fin d’année est déjà prévue. Les enseignantes
indiquent que la sortie n’est pas encore fixée et qu’elle dépendra du montant de la coopérative après les différents
projets de classe mis en place. Les représentants de parents d’élèves demandent s’il ne serait pas judicieux de faire un
sondage pour savoir qui serait prêt à participer financièrement à la sortie de fin d’année. L’équipe enseignante indique
que la coopérative sert à financer tous les projets de l’école. La sortie de fin d’année n’étant pas un but en soi. Les
enseignantes, hormis Mme Levillain, insistent sur le fait que l’école publique est censée être gratuite pour tous et ne
peut envisager une sortie payante.
La coopérative scolaire reste un don volontaire de chacun. L’équipe enseignante reste toutefois lucide sur le fait que
sans coopérative, elle ne pourrait pas mener à bien tous les projets. Les représentants de parents d’élèves indiquent
alors qu’ils vont y réfléchir.
Les représentants de parents d’élèves demandent à Mr Lefèvre si la date du repas de Noël avec tous les enfants de
l’école a déjà été prise. Celui-ci indique que cette année, le repas de Noël ne sera peut-être pas ouvert à tous les
enfants compte tenu des incidents survenus l’an dernier. Les parents demandent alors s’il est possible de maintenir
cette manifestation en demandant plus d’encadrants parmi les parents d’élèves. Mr Lefèvre demande à y réfléchir.
Les représentants de parents d’élèves informent le conseil d’école des manifestations à venir :
- Participation au marché de Noël organisé par l’association des P’tits Fripons, le 14 décembre 2013,
- Vente de galettes au mois de janvier avec organisation d’une tombola, le 10 janvier 2014,
- Vente de cases pour gagner un chocolat de Pâques à la boulangerie de Jouy-sous-Thelle,

