
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 12 février 2019 

 
Etaient présents : 

Inspection éducation nationale : Excusée : Mme PARBAILE 

Municipalité :   Mr Nicolas, Adjoint au Maire, Mr Josse, conseiller municipal 

Excusé : Mr Quintard. 

Périscolaire : Absente : Mme Ogès  

ATSEM : Mme Kozik, Mme Hercé, Mme Garrigou 

Enseignants Elémentaire :  

Monsieur Fortant (CE1), Mmes Laforest (CP/CE1), Le Doaré (CP), Boullard (CE2), 

Bodénant (CM2), Mme Grimaud et Mme Swynghedauwe (CM1), Me Durand (1/4 décharge de direction CE1) 

Enseignantes Maternelle :  

Mmes Catinot (PS) 

Excusées : Mme Badoux (MS/GS), Mme Mimouni Moinard (MS/GS) 

Parents : Titulaires élém : Mmes Raulin, Stupnicki, Guillet, Boutan.  Excusée: Mme Poisson  

Parents : Titulaire maternelle : Mme Durand  Suppléants : Mr Courtin-Gicquel, Mr Moïta  

Excusées : Mmes Lagache et Frelin  

 

………………………………………… 

1) Désignation du secrétaire de séance : Mr Fortant, Mme Catinot 

 

2) Livret scolaire ( LSU ) informatisé : 

En décembre l’école a informé tous les parents de la mise en œuvre effective de la consultation des livrets scolaires de 

manière informatisée. La procédure d’inscription sur le site EduConnect a été transmise à chaque parent. Un mot de passe 

provisoire personnel a été communiqué à chacun afin d’établir la première connexion. À ce jour plus de 96,55% des enfants 

ont au moins un parent qui a activé le compte. Afin d’éviter tout problème de connexion le directeur demande à ce que les 

parents communiquent à l’école leurs numéros de téléphone portable et au moins une adresse mail et de transmettre toute 

modification éventuelle de ces données en cours d’année. Le but est d’arriver à 100% des parents qui puissent consulter les 

livrets scolaires par informatique. L’intérêt est évidemment de pouvoir consulter le parcours scolaire de l’enfant de la 

maternelle à la fin du collège et d’avoir accès à tous les livrets. L’intérêt écologique est aussi de limiter les reproductions 

sous forme papier. 

 

3) Prévention routière : 

L’école a été informée de la non reconduction cette année de l’intervention des gendarmes dans le cadre de la prévention 

routière en milieu scolaire. En effet le poste qui était alloué à cette intervention a été supprimé par manque de financement 

pour toutes les écoles du département. Les enfants de CM1 et CM2 de l’école avaient bénéficié durant de nombreuses années 

de ces interventions. Mr Nicolas se renseignera  au niveau des associations afin de pouvoir maintenir cette action. 

 

4) Les projets pour l’année 

En élémentaire : 

Priorité à la production écrite 

Cette année l’accent est mis sur l’écriture poétique pour toutes les classes. Chaque classe a commencé par étudier des textes 

de poètes qui ont été mis en musique. Un travail d’écoute musicale et de mise en voix des textes a débuté. Une deuxième 

phase a démarré et consiste à écrire des textes individuels ou collectifs qui seront mis en musique ou chantés avec l’aide de 

Claire Monestier, intervenante au conservatoire de musique du Val d’Essonne. 

 

Travailler sur le lien intergénérationnel avec les personnes âgées par des actions pédagogiques et culturelles en 

développant des compétences civiques et morales. 

La mise en œuvre de l’action a commencé avec les CE1 et va se poursuivre avec les CP et CP/CE1 sur le restant de l’année. Une 

première rencontre a eu lieu avec les CE1 et les personnes âgées autour d’un après-midi JEU/Loto.  Les enfants et les 

personnes âgées avaient préparé des cadeaux en amont pour mettre en lots. Ce moment de partage fut très agréable et 

convivial. En fin d’année les trois classes se rendront à la Marpa pour réciter ou chanter des poésies aux personnes âgées 

dans le cadre aussi du projet d’écriture de poésie. 

 

Au Cycle 3 et CE2 les classes ont été invitées à visiter l’exposition sur le centenaire 14/18. Les élèves ont été accueillis et 

guidés par d’anciens Grands-Vertois qui ont organisé l’exposition. Une grille de questions avait été élaborée afin d’aider les 

enfants à la lecture des panneaux. Une découverte du patrimoine local avec le regard et les souvenirs des anciens devrait 

être réalisée en dernière période.  

 

Mathématiques. L’école va participer à l’opération course aux nombres. Les élèves  devront répondre à une grille de 20 

questions en 7 minutes au cycle 2 et de 30 questions en 9 minutes au cycle 3. Le but est d’améliorer les performances en 

calcul mental en les entraînant à des procédures facilitant les calculs.  



Installer des automatismes chez les élèves, au travers de rituels de questions flash qui permettent :  

–l’automatisation de faits numériques ;  

–l’installation de procédures de calcul.  

 

Actions de prévention : 

L’intervention de la brigade départementale de délinquance juvénile a eu lieu le 30 novembre pour les classes de CE2, CM1 et 

CM2. Les thèmes abordés avec les enfants ont été au CE2 « prévention des violences, vol et racket », au CM1 « prévention 

des comportements dégradants de l’autre, harcèlement » et au CM2 « prévention des agressions sexuelles ». 

Les enfants de CM2 doivent recevoir une formation aux gestes des premiers secours par les infirmières du SAMU 91 

le vendredi 10 mai. 

 

Organisation de la liaison maternelle élémentaire :  

La première séance de découverte sur TNI (projection d’images de masques d’Afrique et d’Océanie) a eu lieu. Maintenant 

nous sommes entrés dans la phase de réalisation des masques en tutorat (PS /CE1). À la fin du projet une exposition des 

réalisations sera mise en place.  

La classe de CP de madame Le Doaré a reçu en décembre les élèves de GS de madame Badoux pour une présentation de 

lectures sur les animaux ainsi que pour l’apprentissage en commun d’une danse du patrimoine. Des chants de Noël ont été 

entonnés. Un petit goûter a clos ce moment d’échanges. 

La classe de CP/CE1 de madame Laforest a reçu également les élèves de GS de madame Mimouni-Moinard pour la 

présentation de devinettes écrites par les CP pour les GS. Une présentation de chant/poésie et un petit goûter ont été 

réalisés. 

 

Sport : Nous sommes toujours dans l’attente des dates pour les prochaines rencontres d’athlétisme et pour la sortie hors 

temps scolaire « safaroller » pour les CP et CE1 qui aura lieu en juin. Quant à la sortie hors temps scolaire « A la recherche 

des 5 anneaux » pour les CE2, CM1 et CM2, elle se fera le mercredi 10 avril après-midi à Cheptainville. 

Nous avons commencé le cycle jeux de lutte / sport d’opposition pour toutes les classes. L’intervenant est Mr Emmanuel 

Huet, professeur du club de judo de Vert le Grand. Le cycle Tennis pour les classes de CP, CP/CE1 et CE1 débutera après les 

vacances d’hiver. Ce cycle se terminera par une rencontre inter-écoles à Vert le Grand le 27 mai. Mrs Thibaud Roland et Eric 

Tison seront les intervenants qualifiés et habilités du club de tennis de Vert le Grand. 

En Maternelle, une rencontre de gymnastique sur le complexe de Pléssis Pâté se déroulera pour les 3 classes le mardi 12 mars 

prochain (déjeuner à la cantine normalement). Le vendredi 17 mai, la  classe de PS participera à un Maternathlon sur le stade 

de Villabé, il faudra prévoir le pique-nique. Le mardi 4 juin les classes de Mmes Badoux et Mimouni feront une course 

d’orientation en forêt de la Roche Turpin, il faudra prévoir un pique-nique. Cette année, nous sommes confrontées à des 

effectifs très importants dans nos classes ce qui implique  de demander aux parents accompagnateurs de prendre leurs 

véhicules personnels s’ils souhaitent participer à la sortie. En effet, louer des bus de plus de 70 places est complexe et 

beaucoup trop onéreux.  

Les classes de Mme Badoux et de Mme Mimouni profiteront en période 4, une fois par semaine, de l’intervention de Mr Huet 

Emmanuel sur un cycle de jeux de lutte et sport d’opposition. Elles feront par la suite en période 5 une initiation au roller. 

 

Culture et Sorties culturelles : Une sortie au château de Breteuil est prévue le 28 mai pour les classes de CP et CE2. Une 

participation financière de 50% sera demandée aux familles. Le transport est payé par la mairie. La coopérative prendra en 

charge 50% des frais. Les CP/CE1 et les CE1 se rendront sur le site départemental de Montauger le 6 juin. Une découverte 

du site et des ateliers autour du thème «  A la découverte de la biodiversité des marais » sont au programme de la visite. Le 

transport est pris en charge par la municipalité. 

Dans le cadre des hivernales les élèves ont bénéficié d’une intervention de sensibilisation dans les classes par les artistes du 

spectacle. Ils ont fabriqué des flûtes avec lesquelles les enfants ont pu réaliser sur scène le final du spectacle avec la 

compagnie Zic-Zazou. 

 

En maternelle 

Le langage : Axe important développé dans les classes car nous constatons un certain manque de vocabulaire chez les 

enfants. Les enseignantes travaillent quotidiennement le vocabulaire et l’école investit pour les classes sur l’achat de 

plusieurs jeux. 
 

Le comportement des enfants : Les enseignantes vont poursuivre le travail auprès des enfants sur le respect des autres et 

du matériel dont ils disposent. Trop de comportements qui n’ont pas lieu d’être en collectivité sont à déplorer. Ce constat est 

fait sur le temps scolaire comme  périscolaire. Les personnels  qui encadrent la cantine font face à des enfants 

irrespectueux envers les adultes et qui se permettent de jouer avec la nourriture.  



Sur le même projet, les enseignantes feront de nouveau cette année un Rallye mathématiques (respect des règles et 

apprendre à jouer ensemble). 
 

Sensibilisation au monde animal : Une sortie en forêt des Grands Avaux avec une animation autour de la faune et de la flore 

aura lieu  le mardi 28 mai pour les classes de Mmes Mimouni et Badoux. 

Mme Catinot va contacter  Mme Bougault, apicultrice sur la commune afin de mettre en place une animation pour les élèves 

autour des abeilles et des ruches.  

 

5) Carnaval : Le samedi 11 mai au matin aura lieu le Carnaval des écoles. Les enseignants de l’école maternelle et 

élémentaire, ainsi que les ATSEM vont préparer la structure, du bonhomme carnaval, qui sera ensuite achevé par les qualités 

artistiques des enfants. Le thème de cette année est le « Carnaval des Animaux ».  

Les enfants de la maternelle seront  habillés à l’école avec des déguisements réalisés par leur soin. Les enfants des écoles 

maternelle et élémentaire devront être accompagnés et resteront sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la 

durée du carnaval.  

Les enfants de l’école élémentaire viendront déguisés avec leurs propres créations ou déguisements. Ils rejoindront leurs 

enseignants  devant l’école élémentaire. Les parents peuvent également venir déguisés. Des sachets de confettis seront en 

vente le jour même, avant et pendant le défilé. 

Les enfants suivront un circuit pédestre dans les rues du village  qui sera suivi d’une mise à feu du bonhomme carnaval puis 

d’une collation dans la cour de l’école maternelle. 

Les demandes vont être transmises en mairie. En effet, l’organisation du défilé dans les rues de Vert le Grand nécessite 

l’approbation de la municipalité. La présence de la police municipale et des pompiers sera demandée. La manifestation se 

terminera dans la cour de l’école maternelle par un buffet partagé avec  préparations salées ou sucrées réalisées par les 

familles. Nous demandons à la municipalité, comme les autres années de bien vouloir prendre en charge les boissons. Les 

parents seront informés via les cahiers de liaison des enfants de l’organisation définitive du carnaval dès que nous aurons 

reçu en retour les autorisations de la Mairie. 

 

6) Aménagement des cours de récréation par des marquages au sol. 

Les enfants du conseil municipal d’enfants seront associés au choix des jeux et marquages au sol. Une réunion de travail avec 

Mr Nicolas, 1er adjoint, Mr Josse, conseiller municipal, les enfants du CME, un représentant du centre de Loisirs, Mr Marais, 

conseiller municipal et les directeurs est programmée le 14 février à 16h45. 

Les parents et les enseignants demandent à ce que la cour et les abords de l’école soient traités avant la présence des 

enfants et des familles pendant les épisodes de gel, qui sont prévisibles, afin d’éviter les risques de chutes.  

 

7) Centre de loisirs /Suivi de la demande de parents au précédent conseil d’école. 

Une commission scolaire et périscolaire a eu lieu le 11 décembre 2018. Durant cette commission, Mme Ogès a pu informer et 

répondre aux questions des représentants de parents d’élèves, Mmes Raulain et Boutan, sur le fonctionnement du centre de 

Loisirs et de son programme d’activités. Mme Raulin résume ce qui a été annoncé sur le projet de tri pédagogique. Il s’agit de 

trier le pain et les plastiques au restaurant scolaire pour sensibiliser les enfants aux problèmes de l’environnement et au 

gaspillage. Mr Nicolas ajoute que la mairie a acheté une table de tri à plusieurs trous. Elle sera installée prochainement. Il 

précise aussi que cette action écologique a pour but de faire prendre conscience aux enfants l’importance du tri de tous nos 

déchets. Cette prise de conscience doit se faire depuis le plus jeune âge. 

Mme Raulin et Mme Boutan rappellent également que les parents souhaitaient créer une charte avec le centre de Loisirs afin 

que les parents soient mieux informés sur les activités et le projet pédagogique. La directrice du centre de loisirs s’est 

montrée favorable à la demande. Le projet pédagogique est maintenant en ligne sur le site de la mairie. 

Dates du prochain conseil des écoles : Mardi 18 juin 2019 à 18h30 

 

Compte-rendu soumis à la relecture des parents d’élèves : Mme Stupnicki et Mme Durand. 

 

Présidents et secrétaires de la réunion :  

 

Mme Catinot                                                                                  Mr Fortant 

Directrice de la maternelle                                                           Directeur de l’élémentaire 


