
 

 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  

 LE 10 mars 2020 

 

 

Personnes présentes : 

Ecole 
MME CARVILLE (directrice + CE2/CM2), M. Chambellan (CE1/CM1), MME COYEAU (CE2/CM2), 
M. CHAR (CP), Mme GISCARD D’ESTAING (CE2), Mme SAPIN (CPA),Mme FIEL (CM1), Mme 
LEDOUX (CM2) 
 
Mairie 
Mme FOMARTY 
MME MARQUIS 
M. Eddy BELLAMY 
 
APELGC 
Mme ARCELIN 
Mme CHASSIER 
Mme DOGNIN 
Mme KOLLEN  
Mme SERFATY 
Mme RATEAU 
 
LPDJ 
M. GRENARD 
 
---------------------------------- 

PARCOURS DE L’ELEVE 
 
Retour de la psychologue scolaire : Mme Guilloux 

- L’absence d’enseignants spécialisés impacte fortement la prise en charge des 31 élèves 

=> prise en charge par les profs au quotidien, pas formés  

-  Temps de présence assuré le jeudi après-midi 

o Suivi des élèves qui ont un PPS (handicap reconnu par la MDPH – 3CP, 2 CE2, 1 

CM1) – observations en classe, réunions 

o Prises en charge quand besoin de bilans (capacité cognitive par ex) 

o Entretiens avec les enfants avec une priorité CM2 mais ouvert aussi aux autres 

élèves s’ils font la demande. Les CM2 préfèrent venir en petits groupes. Elle 

contacte la famille quand elle détecte un problème, relaye aux enseignants 

quand elle identifie des situations potentiellement problématiques. 



 

 

Les AVS = tous les enfants n’ont pas eu leur AVS cette année,  
- recrutement à la main de l’éducation nationale/Département, statut en cours de réflexion. 
- AVS mutualisées pour la plupart entre plusieurs enfants, certaines sont dédiées. 
- Max 15h par enfant. 
 

Parcours de prévention 

 Buco dentaire : CP-CM1 cette année  

Suite à la demande de l’APELGC et des enseignants les CP auront bien une intervention 
bucco dentaire, pour éviter une année blanche 

 Officier de sécurité 

Mr Rosselin est le nouvel officier de sécurité. Il est intervenu chez les CM1/CM2 sur le 
harcèlement et les réseaux sociaux.  

⚠️ Constat : des enfants passent parfois 2H par soir sur les écrans, en continu le week end 
(et déjà sur des réseaux sociaux même en CP). Le travail personnel à la maison est de plus 
en plus faible. Le graphisme des dessins en est impacté. Risque d’autisme qui se crée sur les 
enfants trop exposés aux écrans. 

 Permis piéton – pour les CE2 en dernière période - en deux temps : un temps théorique, 

un parcours installé dans la salle polyvalente pour une mise en situation. 

APC sur l’heure du déjeuner avec des petits groupes d’élèves (95% des élèves sont à la cantine) : 
projet d’école, de classe ou soutien. Priorité sur la lecture. Devraient se terminer fin Mai début 
Juin.  
RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) : l’école n’a pas de Rased complet, 
mais quelques dispositifs existent : 

o PPRE : programme personnalisé de réussite éducative (difficulté passagère de 

l’enfant)  

 contrat enseignant, enfant, parents.  

 Focus sur un point principal identifié (apprentissage ou comportement).  

 Sur quelques semaines seulement après la rencontre des parents et 

validation tri partite, n’a pas vocation à durer. Obligatoire pour les 

redoublements.  

 Indiqué sur le LSU (Livret Scolaire Unique) => suivi possible 

 Existent aussi pour les enfants à haut potentiel (EHP). Se multiplient ces 

dernières années car identifiés plus tôt. 

o PAP = plan d’accompagnement personnalisé 

 Troubles d’apprentissage (les Dys, les troubles d’hyperactivité,) 

 De mieux en mieux dépistés, passent par le médecin scolaire 

 Prise en charge légère qui peut être faite en partie en classe 

 Intéressant à faire en CM2 pour préparer le passage en 6eme. Quart 

temps ou tiers temps demandés par certains enfants pour les évaluations. 

o PPS = Projets Personnalisés de Scolarisation 



 

 

 Handicaps reconnus par la MDPH, souvent accompagnés d’AVS (quand 

recrutés – emploi précaire et mal payé, donc peu attractif pour les 

personnes compétentes. Manque de formation également.) 

 Une référente handicap identifiée travaille sur ce sujet. 

PROJET ET VIE DE L’ECOLE 
 
Sorties scolaires 
Février : 4 classes sont allées au théâtre à Boulogne (2 CPs,  CE2, CE1). Spectacle de Peter Pan 
avec un comédien qui joue tous les rôles. Bons retours 
Cinécole : 3 films cette année, fonctionne bien. Bons retours des enseignants. Films de bonne 
qualité, intervenant aussi. 
CM : au printemps une sortie en plein air envisagée à la ferme de Gally (Sartrouville) pour les 4 
classes non parties. 
Sortie de fin d’année : les Jardins de Chantilly 
le 29 Juin : classes de Mme SAPIN / Mr Maurel : atelier sculpture + balade dans les jardins  
le 2 Juillet : les 6 autres classes avec 3 activités : contes en plein air, visite guidée des grandes 
écuries, représentation équestre et pique-nique. 
 
Spectacle musical le 24 Mars au soir à la Médiathèque 
La médiathèque dispose de 147 places 
Les groupes => 30 minutes par session à partir de 18h15 (venir un peu avant) 
18h15 CPA et CE1,  
18h45 CPB et CE2,  
19h15 CE2/CM2 et CE1/CM1,  
19h45 CM1+CM2 

- Cartons d’invitation prévus, éviter les sacs à main pour limiter les contrôles 

- Entrées et sorties des enfants par les coulisses dehors 

- Des consignes vestimentaires à suivre par classe 

Les délégués : ils ont amené les pièces jaunes à la poste  
Une réunion va être prochainement organisée ; 
 
Bibliothèque  

- Plusieurs mamans de l’Alepgc ont commencé à ranger, mais il y a un gros bazar et la salle 

est poussiéreuse, et il manque des rangements 

- Bacs à cases identifiés avec la mairie pour essayer d’améliorer les choses l’année 

prochaine 

- Faire tourner les livres de la bibliothèque 

- Redémarrage du logiciel de la bibliothèque 

Le projet numérique 
- La salle informatique 

- Une belle salle avec des ordinateurs mais il y a souvent un problème de connexion 

instable, des souris qui disparaissent.  



 

 

- Géré par Cegedim. La mairie dit avoir amélioré le réseau mais ne semble pas 

fonctionner.  

- Pb de windows 7 obsolète, car les salles informatiques ne sont plus maintenues et ont 

vocation à être remplacées par les tablettes 

- 15 tablettes reçues dont une pour l’enseignant, peut être une alternative mais ne 

remplace pas les ordinateurs.  

o Classe mobile installée au 1er étage.  

o Mme Fiel teste, ainsi que Mme Sapin.  

o Formation a démarré, seconde formation prévue par l’éducation nationale.  

- Ecran numérique informatique (ENI) 
- ENI – un dispositif de chariot mobile par école, deux pour les grands établissements 

- Testé dans la classe de Mme Ledoux, partagé avec Mme Giscard d’Estaing. 

- Formation prévue cette année, en attendant prise en main progressive.  

- A ce stade, projection de documents, vidéos partagées sur des sujets HG ou éducation 

civique. Intérêt aussi pour la géométrie. 

- Un second tableau, qui reste au fond de la classe, pour les élèves un peu plus lents 

Jardinage  
- Un grand-père a proposé de venir s’en occuper (merci à lui). Ces ateliers devraient 

commencer après les vacances de Pâques. 

Fête de fin d’année 
- Le mardi 30 Juin au soir  

- Les stands : 

o Les mêmes pour les enseignants 

o Tombola des parents -> non reconduite 

o Vente d’une gourde / Petit cadeau moins cher (stylo 4 couleurs) – logo attendu 

fin du mois avec vote  

o Stand frites à organiser / Hot Dog  / Mister freeze / Gateaux apportés par les 

parents  à organiser 

- Invités : pour les 10 ans proposition d’inviter des anciens élèves (liste en cours) 

- Photographe de la ville pour photographier les élèves devant une fresque spécial 10 an. 

Les parents pourront ensuite récupérer les photos via un site dédié.  

- Décors faits par le centre de loisirs 

- Recherches des archives en cours. 

 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
 
Point périscolaire par le référent Mr Bellamy (Eddy) 

- Equipe stable depuis plusieurs années 



 

 

- Présent matin, cantine, soir 

- 15 à 30 enfants en garderie, 60 à 90 enfants le mercredi, 180 le midi 

- 3 à 8 animateurs : il y a normalement 1 animateur par classe au temps du midi  

- Le mercredi : 5 intervenants mairie, Animateurs spécialisés sur les activités 

- Organisation : 

o Modules le mercredi matin 

o Par groupe de classe 

o 2 modules, comédie musicale à part 

o Tous les enfants par période participent à la création des décors (10 ans de 

l’école ou de la comédie musicale) 

o Navettes organisées (foyer des arts, Marcel Payen) 

- Cantine deux services : les plus jeunes mangent en premier, ceux qui ne sont pas au 

réfectoire sont en activité jusqu’à 13h10 max, après restent dans la cours. Planning 

affiché en bas.  

- L’après midi : activités changent selon les jours  

o Sport 

o Extérieur 

o Danse ou sorties proposées par la mairie 

⚠️ Pb de jeux de société qui s’abiment très vite car les enfants n’en prennent pas soin. 

Ils ne seront pas renouvelés d’ici la fin de l’année. 

Table de ping-pong achetée par la COOP non utilisée cette année, bien que matériel 

renouvelé. Elèves très peu respectueux du matériel, comme pour les jeux. 

Projet développement durable 
> Projet serviettes en tissu suite aux demandes des parents, concernerait toutes les classes 
Objectif :  

o une serviette propre à emmener le lundi matin,  

o présentoirs en plastique au nom des enfants pour les stocker toute la semaine,  

o les enseignants rappellent aux élèves de repartir avec leurs serviettes le 

vendredi. 

o Mise en œuvre prévue après les vacances de Pâques 

 Implique les parents 

 Une serviette/pochette/mini sacs JJ ? 

> Des informations plus précises vous seront communiquées prochainement sur ce point là. 
 
Bilan COOP 
Entrées : 
S1 4980 euros 
S2 entrées photos : 1500 
COOP suppl 280 

 Total entrées : +1780 euros 



 

 

Sorties : 
Cotisations CCE 489 
Théatre 300 
Avance fin d’année 1456 
Fonctionnement des classes 1200 
Petites dépenses 120 

 Total sorties : 3565 

Solde net : 3195 euros 
Reste à financer en Q3 : solde fin d’année + informatique et matériel 
 
 
Sécurité  

- Un 2e exercice incendie surprise à faire 

- Un PPMS confinement s’est déroulé, une alerte intrusion à organiser 

Dates à venir : 
- Beaucoup de jours fériés cette année en Mai, la directrice compte sur la présence des 

enfants les autres jours de la semaine et notamment les jeudis 30 avril et 7 mai. 

- Le vendredi 22 Mai (week-end de l’ascension), il n’y a pas classe. Sondage de besoin de 

centre de loisirs prévu. 

Coronavirus 
- E-mail de la mairie possible pour prévenir les parents en cas de fermeture de l’école + 

affichage devant l’école. 

- Demande aux parents des adresses e-mail pour assurer la continuité pédagogique, 

sachant que chaque enseignant doit s’organiser dans sa propre classe. 

- Un des deux parents aura droit à un arrêt de travail signé par l’ARS et non par le médecin 

traitant – cet arrêt sera payé le temps de confinement, sans jour de carence. 

- Prévenir l’école (la directrice) en cas d’absence d’un enfant malade pour confirmer qu’il 

ne s’agit pas du coronavirus. Cela permettra le cas échéant de remonter les alertes 

nécessaires. 

- Rappel : beaucoup d’absents en ce moment. Le coup de fil ne remplace pas le justificatif 

d’absence a minima par les parents. 

 
 
Dernier conseil d’école le Mardi 23 Juin 
 


