
Ecole élémentaire Val Guermantes 

     

Conseil d’école du  3 novembre 2016 

 
Personnes présentes: 

Enseignantes: Mme Wiart, Mme Bailly, Mme Kramp, Mme Vala, Mme Boinet, Mme Abolin 

Représentants de parents d’élèves: Mme Mauduit, M. Braye, Mme Coumau-Lanuza,  

Représentants du SIVOM: Mme Viard, Mme Billy, Mme Thomas, M. Marchand, M. Sow 

Mme Chazaly: DDEN excusée 

Mme Ragaleux, Inspectrice de Torcy, présente de droit, s’excuse pour son absence. 

 

1) Présentation de l’équipe, des effectifs et des intervenants: 

 Pour la rentrée 2016, l’école accueille 108 élèves:  
 

CP Mme Wiart/Mme Abolin 23 élèves   

CE1 Mme Bailly  25 élèves  

CE2 Mme Kramp 19 élèves   

CM1 Mme Vala 21 élèves  

CM2 Mme Boinet/Mme Abolin 20 élèves  
 

Mme Bailly assure l’intérim de direction. En cas d’absence de l’une et de l’autre, Mme Kramp assurera l’intérim. 

 

- Les intervenantes sur le temps scolaire: 

Mme Petiot intervient en EPS dans toutes les classes, séances financées par le SIVOM.  

Melle Oliviera interviendra à raison de 16 séances en musique dans toutes les classes, séances financées par le SIVOM et la 

Communauté de Communes. 

Les enseignantes remercient la Communauté de Communes et le SIVOM qui financent ces interventions.  

 

2) Projection des effectifs pour 2017/2018 

 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

17 23 25 19 21 105 
 

 

 

3) Coopératives de classes et d’école: 

- Coopérative de l’école (association Val Guermantes) : 1120,70€ 
 

Recettes Dépenses 

Dons des parents : 2240 €  

 

9,99€ trousse à pharmacie pour les sorties. 

15€ par enfant et 300€ par classe pour les coopératives des 

classes, soit 3105€. 

500€ pour spectacle en décembre pour toutes les classes. 

L’association «coopérative scolaire école élémentaire Val Guermantes» est déclarée en sous préfecture. Le bureau est composé 

comme suit : Mme Wiart présidente, Mme Boinet trésorière et Mme Bailly secrétaire. Mmes Wiart et Bailly ont la signature sur le 

compte.  

L’APECG annonce qu’elle fera un don de 300€ pour l’école élémentaire. Les enseignantes remercient les représentants de parents 

d’élèves. 
 

- Coopératives des classes:  

Les enseignantes remercient les parents pour leur participation financière à la coopérative.  
 

 

  Dépenses  

Classe CP Reste : 361,25€ Musée en herbe- location du poulailler 

Classe CE1 reste : 391,25€ Musée en herbe- location du poulailler 

Classe CE2 reste : 386,74€ Abonnement un jour, une actu- fournitures et projet jardin- 

inscription au kangourou des maths 

Classe CM1 reste : 571,25€ location du poulailler 

Classe CM2  reste : 522,40€ Divers- location du poulailler 

Les cahiers de coopérative sont présentés et circulent lors du conseil. Les enseignantes veilleront à ce que l’argent donné par les 

parents soit dépensé dans l’année scolaire en cours. 
 

 

4) Etablissement et vote du règlement intérieur: 

Le règlement intérieur de l’école n’est pas modifié.  

La charte internet est annexée au règlement de l’école. Mme Thomas indique que 12 tablettes mobiles vont être livrées pour janvier 

2017. Les enseignantes bénéficieront d’une formation. 



 

 

5) Exercice d’évacuation en cas d’incendie: 

Un exercice d’évacuation a eu lieu le 14 septembre 2016. Les directrices de maternelle et d’élémentaire avaient choisi de bloquer 

une porte de secours sans prévenir l’enseignante. Tout s’est bien déroulé.  

Le prochain exercice aura lieu en janvier/février 2017, date fixée par la DSDEN (Inspection Académique). Les représentants de 

parents d’élèves relèvent que les élèves sortiront sans manteau. 

 

6) PPMS 1
er

 trimestre 

Un exercice PPMS « tempête » a été réalisé le mercredi 28 septembre pendant 45 min. Tout s’est bien déroulé.  

Le prochain exercice PPMS sera sur le thème « attentat-intrusion ». Il sera déclenché par l’Académie entre le 15 novembre et le 20 

décembre. 

Mme Wiart, directrice, lit le document « sécurité des écoles ». Ce document sera transmis aux parents d’élèves par mail. Les 

directrices et Mmes Thomas et Viard, représentantes du  SIVOM, se sont réunies avec l’Inspection de Torcy à ce propos. Un 

exercice PPMS est à organiser avec les services périscolaires. Mme Wiart, directrice, propose un exercice un jour à 13h15/13h20. 

M. Braye, représentant de parents d’élève propose un exercice à 15h00 un lundi ou un vendredi. Mme Wiart, directrice et M. Sow, 

coordinateur des TAP, y réfléchiront en concertation avec la maternelle et leurs équipes et organiseront cet exercice pour mai/juin 

2017.  

 

18h40: fin de la séance. 
 

Directrice Secrétaire 

Mme Wiart  Mme Bailly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


