
 
 

Conseil d’école  
du Jeudi 20 Juin2019 

 
 
 
 
Représentants de la municipalité   
Anne Fommarty Adjointe aux affaires scolaires 
Marie-Agnès Marquis Affaires scolaires 
 
Enseignants 
Mmes Valageas CPA, Cazor CPB, Seigneuret CE1A, Mougenel CE1B, Rolland CE2B, Nguyen 
Tang CE1C-CE2C, Soularue CM1A, Vuille CM1B, Belhadj CM2A, Sannier, CM2B, Noack 
CM1C CM2C, Demazure-Selle ULIS, M Ponnelle CE2A,  
Mme Ferrier, directrice 
Excusée : Mme Lesage CPC 
 
Représentants des parents d’élèves :  
APELGC : Mmes Rivet, Cieza, Dounane, Janneau, Teixier, Koval, M Frémeaux  
FCPE : Mmes Cadiou, Boivin, Bochain, Royer, Sampaio, Mrs Jouanno, Ybert, Taraud 
 
   
 

1. Structure et effectif prévisionnels de l’école à la rentrée 2019 
 
Enseignants Classe Effectif 

Mme Valageas CP A 24 
72 

337 

Mme Cazor CP B 24 
Mme Lesage CP C 24 
Mme Nguyen Tang CE1 A 26 

63 Mme Mougenel CE1 B 25 

Mme Seigneuret 
CE1 C  12 
CE2 C 12 

66 M Ponnelle CE2 A 27 
Mme Rolland CE2 B 27 
Mme Soularue CM1 A 28 

68 Mme Vuillle CM1 B 28 

Mme Noack  
CM1 C 12 
CM2 C 12 

68 Mme Belhadj CM2 A 26 
? CM2 B 30 

Mme Demazure-Selle Dont 
ULIS 

9 
 

 

 
+ 2 autres enfants attendus. La structure pourrait évoluer d’ici la rentrée, en fonction des 
arrivées pendant la période estivale ou des départs non connus à ce jour. 



 
 

 
Désormais, la Dasen tient compte de l’intégration des Ulis dans les classes, ce qui constitue un 
calcul plus favorable pour l’école. Malgré cela, la moyenne est de 26,08 élève par classe, ce qui 
reste faible. Un comptage est donc prévu le jour de la rentrée.  
Si le nombre d’enfant est jugé insuffisant, cela peut entrainer s’ils prévoient que leur enfant sera 
absent le jour de la rentrée (ce qui doit rester exceptionnel dans la mesure où l’école est 
obligatoire). 

La mairie précise qu’un foyer d’accueil de personnes en difficultés est en construction dans le 
quartier, comprenant des logements pour des familles (livrable fin 2019). Des enfants pourront 
être accueillis à l’école de façon temporaire.  
 
 

2. Désignation d’une commission constituée en bureau des élections 
 
Cette désignation répond à l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 1985, l’objectif étant de nommer 
le bureau en charge de préparer les prochaines élections des représentants des parents d’élève. 
 
Désignation des membres du bureau, acceptée à l’unanimité 

 Mme Ferrier, directrice 
 M Ponnelle, enseignant 
 Mme Rivet et M Taraud, parents d’élèves 

 
 

3. Travaux  

Compte tenu de l’absence de travaux conséquents depuis plusieurs années, des budgets importants 
ont été attribués pour l’élémentaire Guest pour les deux années à venir. 

 Pour cet été, travaux prévus dans l’aile sud : 

 Réfection de 5 classes (peinture, sol et faux plafond) 
 Peinture dans une montée d’escalier. A l’étage, peinture des radiateurs et portes des classes 
 Sol du bureau de la directrice, salle des maîtres, infirmerie, une partie de la bibliothèque 
 Sol du préau 

NB : Tous ces espaces doivent être vidés pour le début des travaux le 8 juillet. Guest ne pourra donc 
pas accueillir le centre de loisirs en juillet, seulement fin aout avant la rentrée. 

Les travaux dans le bâtiment nord seront réalisés l’été 2020. 

 
4. Bilan des projets et actions de l’année 

 
 
Thème de l’année : Ecologie de Développement Durable 

 Jardinage : Animé par Mme Feutry (bénévole). L’école a reçu le prix « Jardin Or » qui 
récompense la démarche eco-responsable. 

 Intervention de Tara Expédition https://oceans.taraexpeditions.org/m/qui-est-tara/ 
 Exposition sur l’eau à la médiathèque, présentation du cycle de l’eau (Classes CE2) 



 
 

 Opération fourmis : 2 fourmilières en plexiglass dans l’école avec leur reine et des œufs, 
observation et conférence par une intervenante.  

 Opération « les bouchons de l’espoir » avec sensibilisation a handicap 
 Récupérateur de piles à l’entrée de l’école  
 Sortie à la fondation « good planet » : Différents parcours étaient proposés aux 

enfants : biodiversité dans un champs, gaspillage alimentaire, jeu de piste sur le 
développement durable ( https://www.goodplanet.org/fr/) 

 Semaine du Développement Durable proposée par la mairie : 
o Animation biodiversité avec un atelier sur le temps du déjeuner (fabrication 

d’insecte avec des matériaux naturels tels que végétaux, coquillages, etc…) 
o Spectacle « du rififi dans le potager » (proposé au cycle 2) 

 Animation sur l’alimentation proposée par Sogéres, présentée aux délégués de classe  
 Spectacle de fin d’année le 25 juin avec chant sur le thème de l’écologie et protection 

de la planète 
 

 
 
Parcours Santé et sécurité 

 Interventions bucco dentaires pour les CP et CM1 
 Intervention d’étudiants en pharmacie dans le cadre du service sanitaire sur les aliments 

et les activités physiques 
 Projet poney pour Ulis (equithérapie) : 3 séances proposées et financées par des 

étudiants dans le cadre de leur projet d’étude.  (Bois de Boulogne)  
 Intervention de l’infirmière : 

o Premiers secours pour les CM2 
o Gestion des émotions pour les CP (3 interventions par classe)  

 Sécurité routière: Le Maire remettra le jeudi 4 juillet le permis piéton aux enfants de 
CE2 suite à leur formation. 

 
 
Arts 

 Projet artistique CE2 « Suivez l’artiste », avec l’orchestre « Insula Orchestra » 
(http://www.insulaorchestra.fr/).  

o Tout au long de l’année, un parrain membre de l’orchestre (corniste) a rendu 
visite aux enfants et a communiqué avec eux via un blog. Les enfants ont assisté 
à une répétition à la Scène Musicale le 22 janvier. 

o Un spectacle de restitution a été organisé pour les parents le 11 juin en présence 
du parrain musical Yannick et d’une harpiste. Les élèves ont présenté un récital 
accompagné de Pierre, le professeur de musique. La représentation a été suivie 
d’une exposition des différents travaux réalisés par les enfants sur le thème de 
la musique. 

o Le 28 juin, les enfants ont la possibilité d’assister à une représentation du 
requiem de Mozart à la Scène Musicale.  

 Cinécole : chaque classe a pu voir 3 films à la médiathèque, avec un intervenant 
 Chorale avec Renan pour les CP et CE1 
 Spectacle de la Maîtrise des Hauts de Seine pour tous les enfants (sauf CP) 

 
 
 
 



 
 

Classes transplantées 
 
4 classes à Houlgate : 3 classes de CP et une classe de CE1 
3 classes « char à voile » à Saint Hilaire   2 classes de CM1 et classe CM1/CM2  
 
Un nouveau marché a été lancé pour l’année prochaine par la Mairie pour le séjour des CM1. Le 
prestataire Cap Monde propose de nouveaux choix d’activités (les enseignants peuvent exprimer 3 
vœux). 
La Mairie a été sensibilisée sur le fait que beaucoup d’élèves d’Ulis des classes de CM1   n’étaient 
pas partis cette année car leur enseignante référente Mme Demazure n’avait pas pu accompagner le 
séjour. 
 
Rencontres sportives inter-école 
Les élèves du Guest ont rapporté de nombreuses coupes lors des différences rencontres sportives. 
NB : Beau palmarès également lors de la course des écoles organisée lors des fêtes de la Garenne 
 
 

5. Questions diverses  
 
Coopérative scolaire 
Equilibre entrée/sorties  
Bénéfice : 8000 € suite aux appels de dons + 2000€ photographe scolaire 
Dépenses :  

 2500€ Achats matériel scolaire pour les classes  
 8000€ Achats école dont : intervenants extérieurs, jeux de cour, matériel audiovisuel, 

livres, abonnement 
Les comptes de la coopérative scolaire sont vérifiés chaque année par les têtes de liste de 
chaque association. 
 
 
Tenue  
L’école est un lieu de travail et les enfants doivent avoir une tenue correcte : pas de déguisement ou 
accessoires (sauf évènement spécifique de type carnaval ou journée à thème), pas de pantalon trop 
déchiré, pas de maquillage, jupes ou short trop courts, tongs, etc… 
 
 
PPMS (Plan Particulier de Mise en sureté) 
Un exercice PPMS « anti intrusion » a été réalisé le 23 avril. 
Les enfants sont désormais habitués à cet exercice et savent se cacher et rester silencieux. 
Exercice réussi, quelques points (mineurs) d’amélioration ont été identifiés  
 
 
Semaine de la solidarité  
Succès des collectes :  

 Au profit des femmes SDF, organisée par l’Espace Jeunesse 
 Collecte de jouets et jeux au profit des écoles et centre de loisirs organisée par APELGC 

(les jeux et jouets non utilisables dans le cadre de l’école ou du centre ont été offerts à la 
Croix Rouge)  

 
Bilan très positif des rassemblements du lundi matin :  



 
 

C’est une occasion de réunir tous les élèves pour des évènements positifs mais aussi d’effectuer des 
recadrages si nécessaire, moment d’échange privilégié entre tous les enfants de l’école. 
 
NB : On note une montée des incivilités verbales entre élèves, qui peuvent conduire in fine à des 
actes de violence qui heureusement restent ponctuelles. 
A la rentrée, les règles de vie et les sanctions appliquée en cas de non-respect seront affichées dans 
l’école. L’équipe enseignante va mener une réflexion sur le suivi des récidives.  
 
Livret Scolaire Unique : les parents seront avertis de la disponibilité des bulletins en ligne  


