Compte rendu du Conseil d’école du mardi 25 juin 2019.
Personnes présentes :
Mme ENNEBATI-IGRAN, Directrice de l’école chargée de la classe CE2/CM1, Mme JUNIUS, Enseignante de la classe
CM1/CM2, Mme TABARANI, Enseignante de la classe de CP, Mme COURIVAUD, Enseignante de la classe MS/GS
Madame RAMON, Enseignante de la classe de PS/GS (arrivée tardive en raison d’une sortie scolaire), Mme RAFFIER,
Enseignante de la classe PS/MS (arrivée tardive en raison d’une sortie scolaire), Madame BOUCHET, enseignante
affectée sur l’école à la rentrée 2019 sur le poste de Mme DI DIO, Madame SZENAK, Représentante de parents élus
titulaire, Madame FUDEZ, Représentante de parents élus titulaire, Madame LAGNES, Adjointe au Maire chargée de
l’Education, Monsieur ROUCHY, CM délégué.
Personnes absentes excusées :
Madame NSIMBA effectuant le temps de décharge de Madame ENNEBATI-IGRAN, Mme DI DIO, Enseignante de la
classe CE1/CE2
Monsieur CAMMAN, DDEN, Madame LE GUILLOUX, Représentante de parents élus titulaire
Madame NEYERS, Représentante de parents élus titulaire, Madame BERARD, Représentante de parents élus titulaire
Monsieur WARGNIER, Représentant de parents élus titulaire, Monsieur MEZIERE, Représentant de parents élus
titulaire, Monsieur DELAFOSSE, Représentant de parents élus suppléant
Début de séance :18h35.
1. Effectifs de l’année en cours, effectifs prévisionnels et structure provisoire pour la rentrée 2019/2020
Il y a actuellement 175 élèves dans l’école.
Structure des classes :
Classe de PS/MS de Mme RAFFIER : 10 PS et 15 MS soit 25 élèves ; Classe de MS/GS de Mme COURIVAUD : 11
MS et 12 GS soit 23 élèves ; Classe de PS/GS de Mme RAMON : 8 PS et 16 GS soit 24 élèves
Soit un total de 72 élèves en maternelle.
Classe de CP de Mme TABARANI : 23 CP ; Classe de CE1/CE2 de Mme DI DIO : 17 CE1 et 9 CE2 soit 26 élèves
Classe de CE2/CM1 de Mme ENNEBATI-IGRAN: 13 CE2 et 12 CM1 soit 25 élèves ; Classe de CM1/CM2 de Melle
JUNIUS : 8 CM1 et 21 CM2 soit 29 élèves
Soit un total de 103 élèves.
A ce jour, pour la rentrée 2019, il y aurait :
28 élèves de PS, 18 élèves de MS, 25 élèves de GS : soit un total de 71 élèves en maternelle.
27 élèves de CP, 23 élèves de CE1, 16 CE2, 22 CM1, 21 CM2 : soit un total de 109.
Sur l’école, un total de 180 élèves.
Il est difficile à l’heure actuelle d’annoncer une structure pour la rentrée 2019 car il y a une ouverture de classe
conditionnelle. Tout va dépendre du nombre d’enfants à la rentrée. Des inscriptions sont à prévoir en Petite Section ( des
familles ne se sont pas encore présentées en mairie). Des élèves doivent revenir dans le courant du premier trimestre
(entre trois et cinq).
Si les effectifs ne sont pas modifiés voici la structure provisoire à 7 classes (à confirmer):
16PS/8 MS soit 24, 11 PS/13GS soit 24, 10MS/13GS soit 23. Total :71
CP : 27, CE1 : 22, CE2/CM1 : 16/13 soit 29, CM1/CM2 : 9/21 soit 30
S’il y a une augmentation, la structure provisoire à 8 classes (à confirmer) est :
16PS/8 MS soit 24, 11 PS/13GS soit 24, 10MS/13GS soit 23. Total :71
CP : 20, CP/CE1 : 7/16 soit 23, CE1/CE2 : 7 /16 soit 23, CM1 :21, CM2 : 21
2. Les projets de l’école
a) Opération Lire c’est partir : cette opération visant à favoriser la lecture à la maison en achetant des livres neufs à
bas prix a connu un vif succès. Plus de 250 livres ont été commandés.
b) Le projet de circonscription cette année : « Maths en vie ». Chaque classe a, à partir d’une photo prise dans la
vie quotidienne, créer des problèmes mathématiques. L’objectif est de montrer l’utilité et l’utilisation des
mathématiques dans la vie de tous les jours. Il y a eu des échanges inter écoles courant mars puis une
exposition de tous les problèmes créés à la médiathèque de Courtry du 9 au 13 avril. Beaucoup de problèmes
ont été créés, les élèves ont bien adhéré au projet. Ceci a permis également des progrès pour certains élèves.
c) La photographie individuelle a eu lieu le mardi 19 mars au matin. Elle a permis de faire un bénéfice de 967 euros
(1/3 des ventes).
d) Toutes les classes ont participé à un atelier de construction LEGO et programmation de robots, suivi d’une
exposition les 18 et 19 avril(coût : 800 euros, payés par la coopérative scolaire)
e) Projet « Fabrique ta ruche » pour les classes de PS/GS et CM1/CM2. Le but est de fabriquer une ruche en
matériaux recyclés puis de l’exposer. La ruche de l’école est arrivée 4ème. Merci aux parents qui se sont déplacés
pour aller voter.
f) L’équipe enseignante a organisé la kermesse le mardi 18 juin. L’équipe tient à remercier la mairie qui a prêté les
locaux, le matériel et fait venir des bénévoles. Elle remercie également tous les parents bénévoles qui ont tenus
des stands, les parents qui ont apporté des gâteaux et des lots ainsi que toutes les familles qui ont participé le
soir même par leur venue à la kermesse.
g) La classe de CM1/CM2 a reçu deux intervenants :un pour aborder le harcèlement et le seconde pour connaître
les règles de sécurité et de comportement dans les transports en commun.

h) La classe de CM2 a visité le collège le mardi 25 juin au matin.
i) Les livrets scolaires du 2ème semestre sont remis durant la semaine du 24 juin. Ils sont à retourner signés à
l’enseignante de la classe avant les vacances.
j)

Les sorties scolaires :
- Les classes de MS/GS et CM1/CM2 sont allées au Musée de l’air et de l’espace le 21 février.
- La classe de PS/GS avec les GS de Mme COURIVAUD est allée au parc de la Poudrerie pour visiter la
maison des abeilles le 19 avril.
- Une apicultrice est venue au sein de l’école afin de faire découvrir le monde des abeilles pendant une heure
à chaque classe le jeudi 9 mai.
- Le vendredi 24 mai, les classes de CP et CE1/CE2 sont allées au Château de Vaux-le-Vicomte pour une
journée mémorable avec visite en déguisements d’époque.
- Le lundi 3 juin, les classes de MS/GS et CE2/CM1 sont allées à Provins. Elles ont chacune assisté à un
spectacle : celui sur les aigles pour les maternelles et celui sur les chevaliers pour les élémentaires. Elles ont
également chacun fait un atelier costumé sur un banquet de l’époque.
- Le lundi 11 juin, la classe de MS/GS est allée à la cueillette de Rutel pour participer à un atelier sur les
fraises, en cueillir. Chaque élève est revenu avec une barquette de fraises à déguster à la maison et un
fraisier à replanter.
- Le mardi 25 juin, les classes de PS/MS et PS/GS sont allées à la serre aux Papillons puis elles ont piqueniqué en forêt. L’après-midi elles sont allés au petit moulin des Vaux de Cernay pour un atelier sur les petites
bêtes.
- Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 iront à France Miniature le mardi 2 juillet.
Beaucoup de sorties sont financées par la mairie que nous remercions. A titre d’exemples et pour
information, la sortie a Vaux le Vicomte a coûté942 euros, celle à France Miniature 769 euros
Les sorties moins onéreuses sont financées par la coopérative scolaire.

3. La coopérative.
Lors du deuxième Conseil d’école, il y avait 2599.88 euros sur le compte de la coopérative. La vente de calendriers a
permis de faire un bénéfice de 160 euros, l’opération Lire c’est Partir a rapporté 73 euros. La vente de photographies
individuelles a rapporté 967 euros ( soit un tiers des recettes). La vente de torchons a rapporté 237 euros à l’école.
Les classes ont acheté du matériel pour des projets pédagogiques de classes (ingrédients pour la cuisine en maternelle,
projets d’arts visuels, manuels et jeux pédagogiques…) L’argent sert également à financer les sorties (par exemple la
sortie à la cueillette de Rutel a coûté : 180 euros, celle de la serre aux papillons : 202.5 euros)
L’atelier LEGO a été financé par la coopérative. Montant : 800 euros.
La kermesse a rapporté au total 2622 euros. L’achat de lots, nourriture, accessoires divers a coûté : 2038, 08 euros.
Soit un bénéfice de 583,92 euros. Les lots restant sont un investissement pour une future kermesse ( des lots en moins à
acheter).
Il reste actuellement 1661.93 euros.
Questions des parents d’élèves élus au Conseil d’école.
Questions Ecole :

1.Une sortie au zoo de Thoiry avait été évoquée en début d’année. Celle-ci aura-t-elle lieu d’ici la fin de l’année
? Cette sortie a eu lieu l’an dernier elle n’était pas reconduite cette année.
2. Pour certaines classes l’alimentation en photos du site toutemonannee.com était une très bonne initiative
mais plus rien n’est publié depuis novembre. Qu’en est-il ? Effectivement, une enseignante rencontre des
problèmes techniques avec le site. Les photos seront bientôt toutes mises en ligne
Questions Mairie :

Enfin il semblerait que le "repas froid" cantine n’ai pas eu du tout de succès ce n’est peut-être pas une initiative
à réitérer l’année prochaine !
Les conseillers municipaux prennent bonne note de cette remarque.

Pas une question mais : merci à toutes pour la kermesse.
Quid des ouvertures de classe l'an prochain ? (traité en premier point)
Il est indiqué en fin de Conseil que le compte rendu sera affiché à l’entrée de l’école et consultable sur le site
Internet de la mairie. Il n’y aura plus de distribution aux familles car les compte-rendu restent pour beaucoup,
dans le cartable et ne sont pas lus.
Fin de séance : 19H45
Compte rendu validé par les parents d’élèves élus et l’équipe enseignante.

