
 

Ecole VAL GUERMANTES 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2018/2019 

  

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   21 /02 /2019 
 
De  18H15  à  20H15 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école  ⚫Mme WIART ⚫ M. PINSON 

⚫Mme BAILLY ⚫  

⚫Mme KRAMP ⚫  

⚫Mme DELMOTTE ⚫  

Membres du RASED  ⚫ ⚫  

⚫ ⚫  

IEN ou son représentant  ⚫ Mme GIGON ⚫ Mme RUCHAUD, CPC EPS 

DDEN ⚫ Mme CHAZALY ⚫  

Parents élus ⚫ Mme DELECLUSE ⚫  

⚫ Mme GODIN ⚫  

⚫Mme COUMAU LANUZA ⚫  

⚫Mme BRAYE ⚫  

Le maire ou son représentant  ⚫ M. NION , Maire de Conches ⚫ Mme VIARD 

Conseiller municipal  ⚫ Mme LUTTENALLER ⚫ Mme THOMAS 

Autres membres invités  ⚫ ⚫  

⚫ ⚫  

Absent(es) 
⚫ Mme 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. Sécurité : le PPMS 
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. Coopératives 
4. Travaux effectués et travaux prévus 

       5.    Date du 3ème CE : jeudi 13 juin de 18h15 à 20h15 

 
1 . Sécurité 

 

PPMS 
L’exercice de confinement « confinement/attentat » a eu lieu lundi 19 novembre pendant 15 min. L’exercice s’est bien déroulé. 
Une cellule composée du personnel du SIVOM a observé le déroulement de l’exercice. Des points sont à améliorer dont la prise 
d’initiatives des élèves qui attendent qu’on leur dise de se cacher. Les portes de secours se ferment maintenant sans clé, la  
porte se verrouille. Enfin, Mme Wiart, directrice, doit préciser le nom de l’école lors de l’appel au secours. 
 

 



2. Vie de l’école 
A-Activités régulières :  
-Piscine : 11 séances pour les classes de CM2 au 1er trimestre et les classes de CE1 et CE2 au 2nd trimestre. Décloisonnement, 
Mme Wiart va à la piscine avec les CE1 et Mme Bailly reste avec les CP. 
-Musique avec Nina de mi-octobre à mi-février pour les CP et CM1 ; de mi-février à fin juin pour les CE1, CE2 et CM2 sur le 
thème de la musique classique au rock. 
-EPS avec Nathalie Petiot pour toutes les classes (rollers, acrosport, sports collectifs, courses d’orientation dans l’école (CP). 

 
B-Activités spécifiques : sorties réalisées et prévues 
- Interventions de l’infirmière scolaire sur APS (Apprendre à Porter Secours) et éducation à la santé (le sommeil, la reproduction, 
la puberté, le petit déjeuner équilibré, la croissance).  
- Environn’hôtes pour l’éducation à l’environnement pour les CP, CE1 et CE2 (2 sorties par classes) et une sortie pour les 
CM1/CM2. 
-Le poulailler pour 5 semaines en mai.  
- La « Cicadelle » pour les CP, CE1 et CE2 (2 interventions par classes) et une pour les CM1/CM2. 
- Une séance au Cinéma le Cinq à Lagny pour les CP, CE1 et CE2. 
- Intervention d’une conteuse et auteure, Agnès Martin,  pour les CP, CE1 et CE2 en relation avec le projet d’école. 
- Spectacle d’acrosport le samedi 15 juin pour toutes les classes avec Nathalie Petiot. Les représentants de parents d’élèves 
remercient les enseignants pour cette action. 
- Interventions ponctuelles en classe : en CM2, une professeure d’allemand du collège est intervenue pour parler de la classe 
bilangue. En CM1, un parent d’élève est intervenu pour accompagner la mise en place du jeu d’échecs. En CE2, M.Legout, ancien 
membre de l’équipe de France de ping pong, est intervenu lors de la semaine Olympique et Paralympique. 
- Intervention de la Police Nationale sur l’utilisation d’internet(le cyber-permis) dans la classe de CM2. 
 
-Classe découverte du 8 au 12 avril à Dolus d’Oléron. Au programme : 2 séances de char à voile et visite de la faune, des marais 
salants, d’un port de pêche. 6 accompagnateurs seront présents : les 2 enseignants, Nathalie Petiot et Violaine, Dimitri, 
animateur du SIVOM et Mme Brohart, parent d’élève. Le montant du séjour s’élève à 16 060 €. La part demandée aux familles 
est de 344€. La coopérative de classe a participé pour 21 euros par enfant soit 903€. Une plateforme participative a été créée : 
les promesses de dons s’élèvent à 2030€ sachant que sont compris les 1300€ de la vente des cartes de vœux par les enfants.  
Une subvention va être accordée par les Mairies de Conches et Guermantes d’un montant total de 1500€. Les ventes de gâteaux 
organisées par les représentants de parents d’élèves se montent à 168€ pour le vendredi 15 février. Cette action est reconduite 
tous les vendredis à 16h30, à la sortie de l’école, jusque fin mars. Les représentants proposent que les élèves de CM1 et CM2 
confectionnent des gâteaux sur le temps de classe pour s’impliquer dans le projet. Les enseignants y répondent favorablement. 
Les représentants de parents d’élèves remercient les deux enseignants pour l’organisation de la classe découverte, les parents 
sont très contents. Mme Delmotte et M. Pinson remercient les parents d’élèves pour leur réactivité au vu des délais à respecter 
et ressentent que ce projet est porté par tout le monde. 
 
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 

24 /25 22 
 

19 
 

19 
 

23 
1 radiation 

 

108/109 

Les collègues de maternelle conseillent à Mme Wiart, directrice, de séparer certains futurs CP. Il y aura donc des doubles–
niveaux l’année prochaine, au cycle 2 (CP, CP/CE1 et CE1/CE2). 
Aucune mesure de carte scolaire n’a été portée à notre connaissance. 

 
3. Coopératives  

A-Coopérative d’école 
 

Son montant s’élève à1620,36 €  

Dépenses Recettes 

1er acompte classe découverte 703€ 
2ème  acompte classe découverte 3794€ 
Photographe 2373,14€  
Assurance MAIF 44,09€ 
Spectacle en décembre : 380€ 
Frais de tenue de compte : 13,50€ 

Gain suite à la vente des photos 846,12€ 
Don de la coopérative générale pour les 
coopératives de classe 300€ par classe soit 1 500€ 
 

 
 

B-Coopératives de classes:  
 

  Dépenses  

Classe CP reste:224,44 € Fruits déguisés pour Noël. Cars pour les environn’hôtes le 23/11 et le 21/05. Conteuse le 



18/03. Cinéma, entrées et car. 

Classe CE1 reste: 216,08€ Fruits déguisés pour Noël. Cars pour les environn’hôtes le 23/11 et le 21/05. Conteuse le 
18/03. Calendrier de l’avent. Cinéma, entrées et car. 

Classe CE2 reste:214,10 € Cars pour les environn’hôtes le 04/12 et le 21/05. Conteuse le 18/03. Matériel de 
sciences. Cinéma, entrées et car. 

Classe CM1 reste: 117,81€ Atelier cuisine pour Noël. Participation classe découverte 21€ par enfant. Jeux d’échec. 
Edulivret et matériel arts visuels. Abonnement rallye-lecture. 

Classe CM2  reste:239,36 € Participation classe découverte 21€ par enfant. Jeux d’échec. Correspondance Angleterre 
et Australie. Abonnement rallye-lecture. 

Mme Wiart, directrice, précise, à la demande des représentants de parents d ‘élèves, que certaines sorties ont été payées avec 
le budget du SIVOM comme « le musée en herbe », les interventions de la « cicadelle » ou un des deux cars du cinéma. 

 
    4. Travaux 

 
Les travaux réalisés : La toiture a été rénovée en décembre, le grillage à côté du préfabriqué a été remplacé. Toutes les serrures 
des portes ont été changées. 
Les travaux prévus : lors des vacances de février changement de la chaudière du centre et de l’école. Des travaux d’électricité et 
de plomberie vont être entrepris : un appel d’offres et des demandes de subvention sont en cours. Ces travaux ne seront 
certainement pas commencés avant l’été, précise Mme Viard, présidente du SIVOM. Le SIVOM dispose d’une enveloppe de 
572 000 €. 
 

 
             5. Date du 3ème CE : jeudi 13 juin de 18h15 à 20h15 

 

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

 


