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
Présents :
Enseignant(e)s de l’école

Membres du RASED
IEN ou son représentant
DDEN
Parents élus

Le maire ou son représentant
Conseiller municipal
Autres membres invités

 Maternelle
 Elémentaire
 Primaire

⚫ Mme Wiart
⚫Mme Bailly
⚫Mme Kramp
⚫Mme Vala
⚫
⚫
⚫

⚫ Mme Boinet
⚫ Mme Abolin
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫ Mme Ragaleux

⚫

⚫Mme Delecluse
⚫Mme Coumau-Lanuza
⚫M. Braye
⚫Mme Mauduit
⚫Mme Thomas

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫ Mme Viard

⚫ Mme Billy

⚫

⚫Mme Chazaly DDEN
⚫M. Dubus service péri scolaire

⚫
⚫

Absent(es)

Absent(es) excusé(es)

⚫
⚫

⚫Mme Ragaleux
⚫

Président(e) de séance :
Mme Wiart

 1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre
 extraordinaire

Date
Le 15 /06 /2017
De 18H30 à 19H40

⚫
⚫

Secrétaire de séance :
Mme Bailly
ORDRE DU JOUR
du 3ème conseil d’école (propositions)

1. Règlement intérieur de l’école (dysfonctionnement et/ou amélioration constatés)
2. Rapport d’information sur l’absentéisme scolaire
3. Sécurité : PPMS avec le périscolaire
3ème exercice d’évacuation sur le temps de sieste
4. Aménagement du temps scolaire
5. Bilan du projet d’école
6. Bilan du conseil école/collège
7. Vie de l’école : Les effectifs de la rentrée et du personnel, répartition des classes
Point coopérative
Liste des fournitures scolaires à soumettre après examen en conseil des maîtres
8. Constitution de la commission électorale pour la rentrée 2017
9. Travaux

1. Règlement intérieur de l’école (dysfonctionnement et/ou amélioration constatés)
Rien à signaler.
2. Rapport d’information sur l’absentéisme scolaire
Mme Wiart, directrice, a fait 3 signalements pour absentéisme (vacances) lors de l’année scolaire, comme indiqué dans le
règlement intérieur de l’école. Le signalement entraîne un rappel à la loi.
3. Sécurité :
-PPMS avec le périscolaire

Les parents d’élèves ont reçu un mail leur expliquant le déroulement de cet exercice. Il n’a pas encore eu lieu.
-3ème exercice d’évacuation sur le temps de sieste
Il a eu lieu le 9 juin à 14h40, en fin de sieste. L’exercice s’est déroulé dans de bonnes conditions en 1 min 33 car les élèves de
la sieste ne dormaient pas.
4. Aménagement du temps scolaire
Les mairies ont décidé de ne pas se précipiter pour modifier les rythmes scolaires et de prendre le temps de la consultation. Il
n’y aura pas de changement des rythmes scolaires pour la rentrée 2017.
Dès septembre, les représentants des parents d’élèves et les enseignants seront réunis pour une consultation. Les parents
d’élèves seront ensuite consultés par le biais d’un sondage, pour que les Mairies prennent leur décision pour décembre 2017.
S’il y a changement (rythme, NAP, gratuité …) il interviendra à la rentrée 2018. Les deux groupes scolaires auront les mêmes
rythmes.
5. Bilan du projet d’école
Le projet d’école est établi pour 3 ans de 2015 à 2018. Les enseignantes établissent des actions, en font le bilan et le
réajustent. Le projet d’école est validé par Madame l’Inspectrice.
1er axe : Travailler en commun :
-Actions maternelle/élémentaire : elles ont été réalisées (analyse autour des évaluations départementales GS et début de CP.
autour des livrets des GS et du CP, des appréciations et de la communication aux familles).
-Action école/collège : Les enseignants ont travaillé autour des nouveaux programmes.
-Action au sein de l’école : harmoniser outils et pratiques/aux nouveaux programmes : nouvelles progressions communes et
nouveaux livrets. Les progressions de cycle 2 ont été réalisées. Livrets scolaires sont nationaux et déjà utilisés dans l’école. Il
reste à mettre en place, un cahier de leçons au cycle 3 en français et en maths. Mise en place d’un cahier de leçons commun
au cycle 2 dès la rentrée prochaine.
2ème axe : TICE.
-Une programmation par niveau des compétences en informatique a été établie.
Le SIVOM a fait une demande d’équipement de tablettes numériques pour l’école. Le SIVOM et la directrice n’ont aucune
information sur ce sujet.
3ème axe : parcours EPS.
-Mise en place d’un livret de parcours personnel de l’élève du CP au CM2. C’est réalisé pour les 2 APS travaillées cette année.
Un problème se pose pour la restitution.
6. Bilan du conseil école/collège
Le conseil école/ collège se sera réuni 3 fois cette année.
Le conseil école-collège s’est réuni deux fois pour élaborer des progressions communes au cycle 3, suite à la mise en place de
nouveaux programmes.
La troisième réunion est la commission d’harmonisation qui travaille sur le passage en 6 ème.
7. Vie de l’école : Les effectifs de la rentrée et du personnel, répartition des classes
A-Effectifs :
Pour la rentrée 2017, l’école accueille 109 élèves :
3 élèves radiées et 6 inscriptions à ce jour dont 3 élèves allophones.
Répartition 5 classes
CP
Mme Wiart
19
déchargée
CE1
Mme Bailly
23
CE2

Mme Kramp

24

CM1

Mme Delmotte

20

CM2

Mme Vala

23

B- Point coopérative
 Coopérative d’école: son montant s’élève à 744,10€.
Dépenses
✓16,50 € frais de tenue de compte

Recettes
✓500 € Don des représentants de parents d ‘élèves

-Le cahier de coopérative d’école a été remis aux représentants de parents d’élèves pour que les comptes soient vérifiés.
-Les enseignantes remercient l’association de parents d’élèves pour leur don de 500€.
-Mme Viard, SIVOM, indique que la Mairie de Guermantes va donner une subvention à l’école à la fin du mois.

 Coopératives de classes:
Classe CP

Reste: 1,82€

Classe CE1

Reste: 340,92€

Classe CE2

Reste: 573,82€

Classe CM1

Reste: 530,51€

Classe CM2

Reste: 458,51€

Dépenses
Achat livres pour les élèves. Achat de livres pour la bibliothèque
de classe. Matériel cadeau fête des parents. Achat pour le petit
déjeuner en classe.
Achat livres pour les élèves. Matériel cadeau fête des parents.
Achat pour le petit déjeuner en classe. Achat de livres de fin
d’année pour les élèves à faire.
Cinéma la ferme du buisson. Achat de livres de fin d’année pour
les élèves à faire.
Cadeau fête des parents. BD. Objets pour Pâques. Achat de
livres de fin d’année pour les élèves à faire.
JO collège. Cadeau fête des parents. Achat de livres de fin
d’année pour les élèves à faire.

Le SIVOM a réglé les factures de cars qui devaient être payées avec les coopératives des classes, ce qui explique qu’il reste autant
d’argent sur les comptes.
Le SIVOM offre cette année aux élèves de CM2 une calculatrice collège le lundi 3 juillet à 16h00 à l’école.
C- Sorties scolaires :
CP/CE1 : le jardin avec les environn’hôtes ; CE2 : cinéma ; CM1 et CM2 : cinéma ; course d’orientation avec les environn’hôtes ;
CM2 : visite au collège ; CM1 : rencontre avec leurs correspondants.
Les JO de l’école auront lieu le jeudi 29 juin.
D- Listes de fournitures
Les listes de fournitures scolaires sont présentées au conseil d’école. Elles sont validées.
8. Constitution de la commission électorale pour la rentrée 2017
La date des élections des représentants de parents d’élèves n’est pas connue. Les horaires sont fixés au vendredi matin de 8h00 à
12h00. La commission devra se réunir dans les 15 jours qui suivent la rentrée.
9. Travaux
L’architecte retenu se rendra sur le site de l’école fin juin et décidera, après des études approfondies, si nous nous lançons dans
une rénovation ou une reconstruction. A ce jour, la rénovation semble privilégiée. Le Sivom informera au fur et à mesure de
l’avancée du projet.

