
 

Ecole VAL GUERMANTES 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2019/2020 

  

Tél 01 64 02 46 63 
Fax 
 
Courriel 
ce.0771552u@ac-creteil.fr 

  Maternelle 

  Elémentaire 

  Primaire 

  1er trimestre 

  2ème trimestre 

  3ème trimestre 

  extraordinaire 

Date  
 
Le   2/03/2020 
 
De  18H00  à  20H00 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école  ⚫Mme WIART ⚫ Mme VIX 

⚫Mme BAILLY ⚫  

⚫Mme KRAMP ⚫  

⚫Mme DELMOTTE ⚫  

Membres du RASED  ⚫ ⚫  

⚫ ⚫  

IEN ou son représentant  ⚫ Mme GIGON ⚫  

DDEN ⚫ Mme CHAZALY ⚫  

Parents élus ⚫ Mme DELECLUSE ⚫  

⚫ Mme GODIN ⚫  

⚫ Mme ROYE ⚫  

⚫ ⚫  

Le maire ou son représentant  ⚫ Mme THOMAS ⚫ M. MARCHAND, Maire de Guermantes 

Conseiller municipal  ⚫ Mme VIARD ⚫ Mme BILLY 

Autres membres invités  ⚫ ⚫  

⚫ ⚫  

Absent(es) 
⚫ M. CHAZALY 

⚫ 

Absent(es) excusé(es) 
⚫ Mme GIGON ⚫ 

⚫  ⚫  

  

Président(e) de séance : 
 Mme WIART 
 

Secrétaire de séance :  
Mme BAILLY 
 

 

ORDRE DU JOUR  
du 2ème conseil d’école  

 
1. Effectifs de l’école à la rentrée 2020  
2. Répartition des classes  dans les locaux pendant la rénovation de l’école maternelle 
3. Coopératives 
4. Sorties au 2nd trimestre 
5. Sécurité et éclairage aux abords de l’école 
6. Les actions de l’APECG 
7. Date du 3ème CE : vendredi 19 juin de 18h00 à 20h00 

 

 
 

 
1. Effectif de l’école à la rentrée 2020 

 
Suite à l’enquête de rentrée menée auprès des parents en janvier : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

18 23 
 

25 
 

19 
 

21 
 

106 



 
Cette répartition est donnée à titre indicatif.  
 
2. répartition des classes dans les locaux pendant la rénovation de l’école maternelle : 

La rénovation commencera vers le mois d’octobre mais le déménagement des classes concernées se fera pendant l’été pour une 
meilleure organisation. Il faudra envisager que les travaux durent toute l’année scolaire. Le planning des travaux est en cours de 
réalisation. 
Une classe d’élémentaire sera délocalisée sur l’école Gustave Ribaud pour l’année entière. Le niveau concerné n’est pas encore 
défini. Les enseignantes partageront les locaux avec la maternelle et le centre de loisirs. 
Le SIVOM informera les parents d’élèves dès que le début travaux sera acté. 
 

3. Coopératives  
A-Coopérative d’école 
 

Son montant s’élève à 697,35 €  

Dépenses Recettes 

Photographe 1624 €  
Assurance MAIF 44,09 € 
Spectacle en décembre : 500 € 
Frais de tenue de compte : 20,15 € 

Don de la coopérative générale pour les 
coopératives de classe 1650 €  soit 15€   par 
enfant 
 

 
 

B-Coopératives de classes:  
 

  Dépenses  

Classe CP reste: 351,63 € La cicadelle – un atelier anti-gaspillage alimentaire 

Classe CE1 reste: 486,62 € La cicadelle – un atelier anti-gaspillage alimentaire 

Classe CE2 reste:526,90 € La cicadelle  

Classe CM1 reste: 621,47 € La cicadelle- edumoov 

Classe CM2  reste: 608,18 € La cicadelle 

 
 

4. Sorties et projets de classe au 2nd trimestre 
 
- CM1/CM2 : 

 - Les engrenages en mars au moulin Russon.  
- Une sortie vélo golf est programmée en juin. Les enseignantes remercient le Maire de Guermantes pour son 
intervention qui a permis de se rendre au golf avec deux intervenants gratuitement.  
- La « Cicadelle », une intervention. 
-Intervention de la Police Nationale pour le permis vélo en CM1 et CM2 et  l’utilisation d’internet (le cyber-permis) dans 
la classe de CM2. 
 

-CP au CE2 : 
- Musée en herbe du CP au CE2. 
- La « Cicadelle », 2 interventions 
- Intervention de la Police Nationale sur le permis piéton 
- En CP et CE1, création d’un petit potager avec préparation de semis, fabrication d’abris, de nichoirs et de bokashi. 
Atelier culinaire anti-gaspillage alimentaire. 

 
-Toutes les classes : 

- Le poulailler.  
- Une séance au Cinéma le Cinq à Lagny. 
- Intervention d’une conteuse et auteure, Agnès Martin, spectacle de fin d’année. 

 
-Des dates à retenir pour la prochaine période : 

- Jeudi 4 juin ; JO au collège pour les CM2. 
- Vendredi 12 juin : JO de l’école avec à 15h45 remise des calculatrice, offertes par le SIVOM, aux élèves de CM2 et à 
16h00 remise des diplômes internet aux élèves de CM2 en présence des deux Maires et de Madame la Commissaire de 
Lagny. 
- Dimanche 28 juin au matin, les intervenants en musique organisent « la Chorale des 1000 enfants » à Rentilly pour 
toutes les classes. Participation sur la base du volontariat. 
 
 

 



5. Sécurité et éclairage aux abords de l’école : 
 
L’éclairage aux abords de l’école a été réparé. 

 
 

6. Actions de l’association de parents d’élèves 
 

Les représentants de parents d’élèves organisent une kermesse le samedi 6 juin.  
Le 29 février, l’association a organisé le Carnaval sur la commune et remercie le centre de loisirs qui a participé en créant  le 
bonhomme carnaval. 
 
 
 

7. Date du 3ème CE : vendredi 19 juin de 18h00 à 20h00 
 

18h55 : fin de la séance. 
 
Directrice    Secrétaire   Parents d’élèves 
Mme Wiart    Mme Bailly   Mme Delecluse 

 


