
 

 

 

Compte rendu du conseil d’école  
3ème trimestre 

Mardi 28 juin 2022 
 
Ecole : Mme DUPONT (Directrice et CE1 A), M. CHAR (CP), Mme BLANJOIE (CM2), Mme RAVAILLE 
(CE2 A), Mme BOUGRAT (CE2 B), Mme GISCARD D’ESTAING (CE1 B), Mme SAPIN (CP/CM1/CM2), 
M. SAMOULLIER (CM1) 
 
Mairie : Mme FOMMARTY (Maire-adjointe), Mme MARQUIS (responsable des affaires scolaires), 
 
APELGC : Mme DOGNIN, Mme ARCELIN, Mme RATEAU, M. TARDY, Mme LESPINASSE, Mme BONIN 
DUMINY 

 
 

Rappel : pour les prochaines élections de parents d’élèves, l’école restera sur un vote par 
correspondance uniquement. 
 
 
VIE A L’ECOLE 
 
- SPECTACLE DE CHANT : a eu lieu à la médiathèque le 19 avril pour les CM1 et le Triple Niveau. 

Une très bonne expérience appréciée des professeurs, parents et des enfants. Faire ce spectacle 
avec seulement 2 classes donne une souplesse appréciable.  

 
- SEJOUR A HOULGATE DU 30 MAI AU 3 JUIN : des activités bien adaptées à l’âge des enfants, séjour 

aidé par une belle météo. Des journées rythmées, parfois un peu trop. Le personnel sur place 
était très efficace et motivé. Le bilan est plus que positif.  

 
- LA FIBRE ( a priori Orange) sera installée à l’école le 30 Juin ce qui devrait résoudre les problèmes 

d’accès à internet. La mairie est par ailleurs en concertation pour acheter du matériel (ENI) qui 
serait plus facile à appréhender, et qui sera à répartir dans les écoles.  

 
 
SORTIES DE FIN D’ANNEE 
- SORTIES A LA FERME LE 17 JUIN : Ferme de Sartrouville pour les CE2 et CM2. L’ordre des activités 

n’était pas parfaitement adapté au vu de la météo très chaude (cuisson du pain l’après-midi). 
Néanmoins ce fut une belle journée nourrie d’explications intéressantes. 

 
- SORTIE A LA FERME LE 20 JUIN : Ferme de Saint Denis. Atelier salade (CM1) et pain (Triple Niveau). 

Belle pédagogie, journée très fluide. 
 
- APICULTEUR : le 27 juin. Nouvel intervenant très dynamique, qui s’est bien adapté aux différents 

niveaux avec des activités variées (construction d’un hôtel à insectes ou de bougies) et rythmées 
qui ont bien motivé les enfants. 
 



 
- 5 JUILLET : sortie à Herouval prévue pour les autres classes (CP - CE1A - CE1 B –CE2 A) 
 
- FINANCEMENT : Pour les sorties à la ferme et à Hérouval, la coopérative a pris à sa charge 3 

euros par élève pour alléger la contribution demandée aux parents. Pour l’intervention de 
l’apiculteur, la coopérative a payé l’intégralité de la facture de 800 euros.    

 
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES 
- INTERVENTION BUCCO-DENTAIRE pour les CM1 de l’école. Une intervention d’une heure menée 

par une dentiste très pédagogue qui a maintenu l’attention des élèves. 
  
- INTERVENTION DE L’OFFICIER DE PREVENTION pour les CM2 sur les thèmes de racket, de 

harcèlement et de la vigilance à opérer sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’inquiétudes des 
enfants de CM2 sur le racket en amont de leur entrée au collège. Intervention très pertinente de 
l’officier de prévention, avec une pédagogie très adaptée à leur âge et organisée au bon moment 
dans l’année.  

 
VISITES D’ETABLISSEMENTS 
- VISITE DU COLLEGE DES VALLEES POUR LES CM2 : vendredi 24 juin. Temps de questions et 

d’échange avec la CPE et une Professeure Principale, et visite du collège. L’échange entre les 
6eme et les CM2 n’a pas totalement rassuré les CM2. Il sera demandé à Mme Doukhan, la 
Proviseure du Collège des Vallées, de faire réaliser cette visite par des 4eme ou 3eme, plus 
grands et matures et dramatisant moins l’expérience que ne le font les 6eme. 

 
- VISITE DE L’ECOLE PAR LES GRANDES SECTIONS. En deux groupes, incluant un déjeuner. Retour 

positif. 
 
 
EFFECTIFS DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 
La rentrée aura lieu le 1er septembre : 
-  du CE1 au CM2 : horaire classique : 8h20-8h30 
-  Les CP devraient rentrer à 9h pour profiter d’une arrivée plus sereine 
 
A ce jour les effectifs prévus sont de 215 ELEVES :  

- 53 CP  
- 32 CE1  
- 51 CE2  
- 51 CM1  
- 30 CM2 

 
La loi impose que les CP et les CE1 soient au maximum 24 par classe ce qui va nécessiter des 
adaptations au vu des effectifs annoncés. Il y aura sur l’école plusieurs classes de double niveaux. 
Plusieurs scenarii sont travaillés en parallèle pour sélectionner le plus optimal au moment de la 
rentrée au regard des effectifs annoncés à la fin de l’été et constatés à la rentrée. 
 
 
 



En effet il est probable qu’un recomptage des enfants soit réalisé à la rentrée, auquel cas toutes les 
classes rentreront à l’heure habituelle. En effet à ce jour la rentrée se fera à 8 classes mais les 
effectifs sont chargés. L’Inspection d’Académie accepte a priori qu’un recomptage officiel soit 
opéré, pour considérer une ouverture de classe dans les jours qui suivront la rentrée (le temps 
d’affecter un professeur), et si la charge d’effectifs est confirmée.  
 
Il est donc essentiel que tous les enfants soient présents le premier jour ou bien qu’en cas de 
maladie, un parent soit présent ou confirme à l’avance par courrier la présence de son enfant dans 
cette école pour l’année scolaire, afin qu’il puisse être compté dans les effectifs.   
 
Au vu de ces incertitudes, les classes ne seront pas affichées avant le 31 août, mais les fournitures 
seront disponibles le 7 juillet (trousseau de base qui sera complété ensuite par l’enseignant)  
 
MOUVEMENTS DE PROFESSEURS :  
- Départs : Mme Blanjoie (mise en détachement), Mr Samoulier (départ dans une école de Malakoff 

plus près de chez lui), Mme Ravaille (retourne à l’école Voltaire) Mme Bougrat (projet personnel), 
Mme Roulleau (départ dans une école à Courbevoie). 

- Arrivées : retour de Mr Braire, arrivée d’une enseignante du 95, Mme Adeline Thimon, d’une 
enseignante de Paris Mme Violaine de Ladoucette et une nomination supplémentaire est 
attendue. 

 

 

Bonnes vacances à tous 


