
 

Ecole VAL GUERMANTES 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2016/2017 

  

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   09 /03 /2017 
 
De  18H30  à  20H30 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école  Mme WIART  Mme BOINET 

Mme BAILLY   

Mme KRAMP   

Mme VALA   

Membres du RASED     

   

IEN ou son représentant   Mme RAGALEUX   

DDEN    

Parents élus Mme DELECLUSE   

Mme COUMAU-LANUZA   

M. BRAYE   

Mme MAUDUIT   

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

Conseiller municipal   Mme VIARD   

 Mme PERRIN 

Autres membres invités  M. SOW, coordinateur des TAP   

   

Absent(es) 
 Mme CHAZALY 

 Mme GAUGUE 

Absent(es) excusé(es) 
Mme RAGALEUX  

    

  

Président(e) de séance : 
 Mme WIART 
 

Secrétaire de séance :  
Mme BAILLY  
 

 

ORDRE DU JOUR  
du 2ème conseil d’école (propositions) 

 
1. Sécurité : alerte incendie, le PPMS, le DUERP 
2. Vie de l’école : Activités régulières : EPS, piscine et décloisonnement,  

                           Activités spécifiques : sorties scolaires réalisées et prévues 
                           Effectifs de l’école à venir  

       3. Le LSU : livret scolaire unique 
       4. Coopératives 
       5. Date du 3ème CE : jeudi 15 juin de 18h30 à 20h30 

 
1 . Sécurité 

A-Alerte incendie 
Un exercice d’évacuation a eu lieu le 22 février 2017. Les directrices de maternelle et d’élémentaire avaient demandé aux 
pompiers de Lagny de créer un scénario avec fumée. Ces derniers étaient présents lors de l’exercice. 
Les classes de CE1 et CM2 ont bénéficié d’une formation avec les pompiers en janvier. 
 

B-PPMS 
L’exercice de confinement en mode « confinement/attentat » a eu lieu le vendredi 2 décembre pendant 40 min. L’exercice s’est 
bien déroulé. Une cellule composée d’un personnel de l’Inspection, du SIVOM et un représentant de parents d’élèves a observé 
le déroulement de l’exercice.  
Un PPMS organisé avec le service périscolaire aura lieu lors du 3ème trimestre, à 13h15 au retour de la cantine. 

 



C-DUERP 
Il s’agit du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. Il s’agit d’éviter l’accident, de supprimer voire de limiter 
les conséquences d’un accident qui n’aurait pu être évité et d’améliorer les situations existantes. 
Les enseignantes et Mme Viard, SIVOM, ont participé à la rédaction de ce document. 5 fiches ont été rédigées et concernent des  
petits travaux qui seront effectués prochainement. 

 
2. Vie de l’école 

A-Activités régulières :  
2 étudiantes STAPS interviennent en CM1 pour 10 séances.  
Mme Wiart ,directrice, va à la piscine avec les CE1 (Mme Bailly se charge des CP). Suite à une question de M. Marchand sur des 
retours négatifs concernant la piscine de Marne et Gondoire, Mme Wiart, directrice, indique qu’une réunion de fin d’année est 
prévue pour faire le point avec le personnel de la piscine, les directeurs d’école et de l’Inspection de Lagny. 
La maîtrise du  « savoir nager » est attestée par les maîtres-nageurs lors de la passation du test, en fin de session. Sa maîtrise 
permet d’accéder à toute activité aquatique ou nautique programmée à l’école ou à l’extérieur. 

 
B-Activités spécifiques : sorties réalisées et prévues 
Journée glisse en CM2 avec G Ribaud, organisée par Nathalie Petiot ; animation jeu en bois avec la maternelle sur 2 jours ; 
cinéma pour les 3 classes (CE2, CM1 et CM2) avec école et cinéma (3 fois) et cinéma pour les 2 autres classes à Lagny ; 
interventions de l’infirmière scolaire sur APS et éducation à la santé ; spectacle de contes à la grange pour 3 classes 
(CP,CE1,CE2) ; environn’hôtes pour l’éducation à l’environnement ; le poulailler pour 4 semaines en mai, correspondance en CE2 
et CM1 (Les CM1 et  l’école de Bussy se rencontreront lors d’Olympiades en juin). 
Les représentants de parents d‘élèves demandent comment sont choisis les parents pour accompagner les sorties : certaines 
enseignantes ont demandé lors de la réunion de rentrée quels parents pouvaient les accompagner, elles sollicitent également 
les parents qui ne travaillent pas et certains se font connaître auprès de l’enseignante. 

 
C-Effectifs de l’école à venir 
Suite à l’enquête de rentrée menée auprès des parents en janvier : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

17 22  24 19 21 
 

103 

3 élèves pourraient être inscrites à la rentrée. Les familles ont pris contact avec Mme Wiart, directrice. 
M. Marchand, Maire de Guermantes, indique que plusieurs maisons sont en vente sur sa commune. 

 
3. Le LSU Livret scolaire unique 

Le livret scolaire a pour finalité d’améliorer le suivi des acquis scolaires des élèves. C’est un outil numérique. Il est utilisé du CP à 
la 3ème. Il y a des bilans pour chaque niveau et un bilan de fin de cycle en CE2 pour ce qui concerne l’élémentaire.  Il va évoluer. 
Les parents devraient pouvoir, par exemple, accéder au livret en ligne de leur enfant grâce à un code. 

 
4.Coopérative  

A-Coopérative d’école 
 
Son montant s’élève à 228,50€  

Dépenses Recettes 

Photographe 2091,07€   
Assurance MAIF 43,53€ 
Animation jeu en bois : 555€ 
Frais de gestion : 6,50€ 

Don parents 120€ 
Gain suite à la vente des photos 1029,93€ 
Don de la coopérative générale pour les 
coopératives de classe 500€ par classe soit 2 500€ 
Subvention Mairie de Conches : 1 060€ 

Les enseignantes remercient la commune de Conches pour la subvention versée. 
 
B-Coopératives de classe:  
 

  Dépenses  

Classe CP reste: 
318,25€ 

Car et cinéma Lagny en janvier. Conteur en mai. Animation la Cicadelle. 

Classe CE1 reste: 
307,08€ 

Car et cinéma Lagny en janvier. Conteur en mai. Animation la Cicadelle. 

Classe CE2 reste: 
175,42€ 

Car et cinéma ferme du buisson en janvier et en mars. Arts visuels. Divers. Animation la 
Cicadelle. Concours « kangourou des maths ». 

Classe CM1 reste: 
287,70€ 

Arts visuels. Divers. Cars et cinémas ferme du buisson en mars et juin. Animation la 
Cicadelle. Car sortie orientation en juin. 

Classe CM2  reste: 
258,97€ 

Cars et cinémas ferme du buisson en mars et juin. Animation la Cicadelle. Car sortie 
orientation en juin. 

 
5. Date du 3ème CE : jeudi 15 juin de 18h30 à 20h30 


