Compte-rendu du conseil d’école du Mardi 18 juin 2019
Etaient présents :
Inspection éducation nationale : Excusée : Mme PARBAILE
Municipalité : Mr Nicolas, Mr Josse
Excusé : Mr Quintard.
ATSEM : Mmes Kozik, Garrigou
Excusée : Mme Hercé
Enseignants Elémentaire :
Monsieur Fortant (CE1), Mmes Laforest (CP/CE1), Le Doaré (CP), Boullard (CE2),
Mmes Swynghedauwe, Grimaud (CM1)
Enseignantes excusées : Mme Bodénant (CM2), Me Durand (1/4 décharge de direction CE1)
Enseignants Maternelle :
Mmes Catinot (PS), Mme Mimouni Moinard (MS/GS), Mme Badoux (MS/GS)
Parents : Titulaires élém : Mmes Guillet, Troude, Poisson : Excusées: Mmes Raulin, Boutan, Stupnicki
Parents : Titulaires maternelle : Mmes Durand, Lagache : Suppléant : Mr Moïta
Excusés : Mr Courtin-Gicquel, Mme Frelin

1)

Désignation du secrétaire de séance : Mr Fortant, Mme Catinot

2) Carte scolaire
Les effectifs attendus à ce jour sont de 74 pour 3 classes (20 PS, 26 MS et 28 GS) répartis sur 1 classe de PS (20) et 2 classes de MS/GS (27
et 27).
Le seuil de blocage pour une nouvelle fermeture est de 62 élèves.
La répartition sera la suivante, Mme Catinot sur la PS et Mmes Badoux et Mimouni sur les 2 autres classes.
En élémentaire
A ce jour l’effectif attendu est de 146 élèves pour 6 classes. La structure de l’école est la suivante : : 1 CP à 22, 1 CP/CE1 à 20 (11+9), 1 CE1 à 21,
1 CE2 à 28, 1 CM1 à 27 et 1 CM2 à 28.
Mmes Swynghedauwe et Grimaud nous quittent et seront remplacées par 2 PES (Professeur d’école stagiaire) qui seront nommés d’ici la fin de
l’année. Nous leur souhaitons une bonne continuation et une carrière heureuse. Madame Le Doaré quitte également l’école à la fin de cette année
scolaire après avoir travaillé 19 années dans l’école. Nous la remercions pour toutes ces années consacrées à l’éducation des enfants et nous lui
souhaitons une heureuse retraite. Madame Durand qui a assuré le quart de décharge de direction pendant plusieurs années quittera aussi l’école
pour un nouveau poste à la rentrée.
Madame Laurence Mesnildrey est nommée sur l’école.
3)

Bilan sur les projets de l’année et projets 2018-2019
Projets pédagogiques en élémentaire :

* Travail en production écrite. L’école a poursuivi son travail sur les productions écrites et en particulier sur l’axe de l’écriture poétique. Dans
chaque classe des productions poétiques ont été réalisées.
Développer la sensibilité par l'éducation artistique.
En 2018-2019 le partenariat autour du thème de la poésie chantée avec le conservatoire du val d’Essonne a permis aux enfants de mettre en valeur
musicalement et vocalement quelques-unes de leurs productions écrites en poésie. Chaque classe montrera prochainement aux autres ainsi qu’aux
locataires de la Marpa les réalisations de l’année. On regrette cependant de ne pas avoir pu réaliser un CD avec le professeur de musique comme
nous l’avions prévu en finalité du projet.
*Mathématiques. Cette année l’école à participé au concours de la course aux nombres. Ce concours est organisé sur plusieurs académies en France.
Les enfants ont eu deux épreuves chronométrées, une en mars et une en juin. Les classes de cycle 2 avaient 20 questions de calcul mental à réaliser
en 7 minutes et les classes de cycle 3, 30 questions à répondre en 9 minutes. Ce concours a permis de travailler en amont le calcul mental dans
toutes les classes. Des diplômes ont ainsi pu être délivrés aux élèves ayant eu les meilleurs résultats.
*Travail sur le lien intergénérationnel avec les personnes âgées de la Marpa.
Cette année les classes de CP, CP/CE1, CE1 ont eu l’occasion de poursuivre un travail intergénérationnel avec les locataires de la MARPA. Les
échanges ont été appréciés autant par les enfants que par les personnes âgées. Mr Nicolas atteste également du bon retour qu’il a eu de ces
rencontres. Durant les visites les enfants ont pu jouer au loto, Des échanges de cadeaux préparés par les locataires de la maison de retraite et
les enfants ont eu lieu. L’école souhaite poursuivre cette collaboration l’année prochaine. Nous conviendrons à la rentrée de nouveaux objectifs de
partenariat.
Au Cycle 3 le lien intergénérationnel ne s’est pas poursuivi comme nous l’avions souhaité. Madame Bodénant avait établi quelques pistes de travail
autour du patrimoine naturel et bâti de la commune mais il n’a pas été possible d’établir un planning avec les anciens Grands-Vertois. Il a toutefois
été possible d’établir un lien au moment de la célébration du centenaire de la guerre de 14-18 avec la visite guidée de l’exposition sur la grande
guerre.
*La liaison maternelle élémentaire s’est faite entre les classes de CP, CP/CE1, CE1 et les classes de la maternelle. Les CE1 ont fabriqué des masques
en terre en tutorat avec les PS. Les enfants de CE1 apprennent ainsi la notion d’entraide. Les réalisations ont été installées en maternelle afin
d’être observées. Ces dernières semaines les enfants de GS ont été accueillis en élémentaire afin de les préparer à l’entrée au CP. Accueil des GS
au moment de la lecture. Les CP ont pu communiquer leur ressenti sur l’année aux petits. Plusieurs échanges entre les classes de MS/GS et CP et
CP/CE1 ont été menés cette année. Si la liaison maternelle/élémentaire est bénéfique aux enfants elle l’est également aux enseignants qui peuvent
échanger sur les pratiques pédagogiques, résultats des élèves et élaborer les parcours de réussite des élèves.

*Projet EPS Cette année nous avons pu mettre en œuvre pour chaque classe un cycle d’initiation aux sports d’opposition avec Mr Huet intervenant
du club de judo de la commune. Les classes de CP, CP/CE1 et CE1 ont également suivi un cycle d’initiation au sport de raquettes qui s’est terminé
par une rencontre inter-écoles. Nous remercions les clubs de judo et de tennis pour ce partenariat. Nous souhaitons reconduire ces actions l’année
prochaine afin de bénéficier de l’aide d’intervenants qualifiés et des locaux sportifs présents sur la commune. Parmi les actions sportives réalisées
nous pouvons noter les rencontres d’athlétisme et la course longue. Une rencontre Kinball a eu lieu aussi pour les CE2. En dehors du temps scolaire,
parmi les deux sorties programmées seule la sortie « A la recherche des 5 anneaux » a pu se faire. La sortie safaroller a été annulée en raison
des conditions météorologiques défavorables. Nous rappelons que ces sorties hors temps scolaires reposent sur le bénévolat d’enseignants et de
parents.
*Académie sportive la Croix Boissée. Nous rappelons que l’école a crée en mai 2004 l’association sportive qui permet d’être affilié à l’USEP. Depuis
15 ans l’association fonctionne grâce à quelques membres qui constituent en grande partie le bureau. Elle perçoit les cotisations de ses membres
en début d’année scolaire ainsi qu’une subvention municipale. Cela permet de payer les transports, l’affiliation à l’USEP et de pouvoir participer aux
rencontres organisées par l’USEP. Depuis plusieurs années le nombre de bénévoles reste faible malgré les appels lancés à rejoindre l’association.
Pourtant une reconnaissance de l’action menée depuis toutes ces années nous a permis d’obtenir la labellisation Génération 2024 en vue de la
préparation des jeux Olympiques à Paris en 2024. Ce label nous est octroyé pour une période de 3 ans et pourrait être prolongé jusqu’en 2024.
C’est pour cela que l’école souhaite vivement continuer à promouvoir le sport à l’école et adresse aux parents un appel à rejoindre l’association à la
rentrée prochaine. Nous souhaitons qu’une équipe commence à réfléchir pour monter des projets sportifs pour les années à venir.
*Autres actions menées cette année
La formation aux gestes de premiers secours par le CESU pour les CM2 a été renouvelée pour un coût de 260€ financé par la coopérative. Cette
action sera reconduite l’année prochaine.
Action de prévention sur les comportements. Le comportement de certains enfants nous incitent à continuer les actions de prévention. C’est pour
cela que nous renouvellerons le partenariat avec la brigade départementale de délinquance juvénile. Le rapport à la loi, le harcèlement feront
partie des thèmes à travailler l’année prochaine.
Parcours culturel : Participation des classes à des animations culturelles sur la commune : Hivernales, présentation de spectacle par la compagnie
de théâtre l’Atelier de l’orage. Nous remercions Mr Cuche et la municipalité pour ces offres culturelles de qualités auxquelles sont associées les
écoles de la commune.
Sorties culturelles. Chaque classe a pu effectuer une sortie : Château de Breteuil pour les CE2 et CP.
Sortie sur le thème du moyen-âge à Provins pour les CM1 et CM2 et sortie au domaine départemental de Montauger à Lisses sur le thème de la
biodiversité dans les marais pour les CE1 et CP/CE1.
Participation des écoles aux événements locaux : Chaque année l’école participe aux cérémonies du 11 novembre. Cette année la présence des
enfants fut plus nombreuse en raison du centenaire de la fin de la guerre 14-18. Une invitation à participer aux commémorations du 11 novembre
18 sera renouvelée en 2019. L’école par sa représentation participe à l’éducation à la citoyenneté.
Merci aux parents qui ont accompagné les enfants en sortie scolaire cette année.
* Carnaval des écoles.
Le carnaval des écoles a pu enfin se faire le 15 juin. Le défilé suivi de l’embrasement du bonhomme carnaval et d’un moment convivial autour d’un
buffet froid a permis à chacun de passer un très bon moment. Merci aux parents pour les préparations sucrées et salées qu’ils ont préparées à
cette occasion. Merci également à la municipalité pour l’aide à l’organisation du carnaval.
Projet d’école 2019-2020 : Un nouveau Projet d’école va être réalisé pour l’année prochaine. Il sera en cours d’élaboration à la rentrée prochaine.
Une évaluation diagnostique de la situation de l’école sera réalisée d’ici la fin d’année. Une réunion de présentation du cadre du nouveau projet
d’école aux directeurs d’écoles sera faite par madame l’Inspectrice de l’Education Nationale de la Ferté Alais le 28 juin.
Projets pédagogiques en Maternelle :
•

Action 1 : Les langages pour penser et communiquer
Le support des lutins outils dans les classes sera repensé afin d’éviter le nombre de photocopies. Quelques supports écrits individualisés
seront en permanence à disposition des enfants. Nous constatons une meilleure connaissance du lexique, il faudra cependant encore plus
cibler et limiter le lexique en fonction du niveau des classes.
Le travail sur le gros matériel de motricité a permis une bonne maîtrise du vocabulaire spatial.

•

Action 2 : Améliorer les comportements des enfants au sein de l'école.
Le tableau de comportement est un outil que nous reconduirons compte-tenu de l’impact sur les enfants et de l’adhésion des familles, même
si nous constatons que certains élèves restent très irrespectueux de leurs camarades et du matériel.
Le cycle « jeu d’opposition » est très bénéfique dans les relations entre les enfants et l’autonomie de chacun pour s’habiller. Il serait très
profitable d’augmenter le nombre de séances de ce cycle.
Les jeux collectifs et mathématiques, ainsi que les rencontres interclasses ont favorisé une cohésion des groupes classes et permettent
d’aborder les apprentissages dans un climat d’école « chaleureux » incluant régulièrement la participation des familles.
Action 3 (commune avec l’élémentaire) : Familiariser les enfants par l'observation à des formes d'expressions artistiques variées.
Les échanges entre les classes et les enseignants de PS et CE1 sur le projet artistique est cette année encore une fois un succès. Les
créations des enfants ont été présentées dans les locaux de l’école maternelle et les familles ont pu faire la visite de cette petite exposition
lors du Carnaval des Ecoles. Les enseignants renouvelleront l'expérience sur un thème différent l'année prochaine.
La rencontre avec les CP autour de lecture était très attendue et fut appréciée par tous. Les GS avaient reçu une invitation de la part des
CP, ce qui fut très motivant pour poursuivre leur entrée dans la lecture.
La lecture par les CP de poésies et de textes est un moment très marquant pour les GS qui constatent les progrès de leurs camarades.
USEP : La rencontre maternathlon a eu lieu le vendredi 1 mai. La classe de Mme CATINOT a pu se rendre sur le complexe sportif de Villabé
où, comme chaque année, les enfants ont pris beaucoup de plaisir.

•

•

Intervenant Judo :
Cette année, de nouveau, les élèves de moyenne et grande section ont bénéficié de l’intervention de Mr Huet Emmanuel en Jeux d’Opposition.
Nous remercions la mairie d’avoir cette année encore pris en charge les frais de cet intervenant permettant ainsi de faire bénéficier aux
enfants l’encadrement d’un professionnel du judo et nous renouvelons notre demande pour l’année prochaine en espérant pouvoir augmenter
le nombre de séances.
AGSCB : grâce à l’association nous avons pu acheter encore des livres pour les enfants de maternelle pour une somme de 263.31 euros. Mme
Bernaud nous a signalé que nous pourrons rapidement faire une nouvelle commande, Merci à tous les bénévoles !
Investissement : L’école maternelle remercie la commune qui a validé toutes les demandes d’investissement pour l’école maternelle.
Projet de fin d’année : Dans le cadre de notre projet d’école cette année, les enseignantes ont décidé d’organiser une « animation sur les
abeilles » grâce à l’intervention d’une apicultrice installée dans notre village.
Les enfants ont été ainsi sensibilisés au rôle indispensable des abeilles, à leur inter action dans notre environnement et à leur impact dans la
préservation de notre planète.
La rencontre avec Mme Bougault, apicultrice s’est faite en plusieurs temps, avec deux journées d’ateliers pour toutes les classes (fabrication
d’une bougie et récolte du miel) et une journée de visite sur le site des ruches pour les classes des MS et GS.
Le coût de cette sortie s’élève à 793,05 euros TTC (170 € de participation des familles et 626.05 payés par la coopérative scolaire de l’école
maternelle). Madame Poisson souligne l’impact positif sur les comportements des enfants et même des adultes engendré par cette action. Les
enfants se montrent plus respectueux et sensibles à l’environnement et au monde animal en particulier celui des insectes. Les enseignants
proposent l’idée de la construction avec les enfants d’habitats à insectes sur la commune.

•

•
•
•

4)

5)

Subventions Mairie : Les écoles remercient la municipalité qui a accordé à l’école élémentaire une subvention de 500€ et de 2000 € à l’école
maternelle (sommes versées aux coopératives scolaires). Une subvention de 1500 € a aussi été accordée à l’association Académie sportive
de la Croix Boissée. Les bilans financiers de l’OCCE et de l’association sportive seront présentés au 1 er conseil d’école de l’année 2019-2020
lorsque les bilans comptables de fin d’année scolaire seront réalisés. Ces subventions servent intégralement pour l’association sportive à
régler les dépassements des frais de transports et pour les coopératives à financer des activités éducatives.
Travaux.
Mr Fortant et Mme Catinot remercient la municipalité pour la réalisation dans les cours de récréation des 2 écoles, d’espaces de jeux avec
des tracés au sol. Les travaux ont eu lieu pendant les vacances de printemps.
En élémentaire et en maternelle ; Il faut envisager de changer le boitier de l’alarme anti- intrusion.
Peinture des intérieurs à l’école maternelle: Mme Catinot souhaite que le hall d’entrée et les couloirs soient aussi repeints.
Véranda maternelle. Mme Catinot renouvelle sa demande quand à une remise en état sérieuse et complète de la véranda (fissures,
infiltrations, revêtement au sol très abîmés…) En effet nous avons de nombreuses fois pu constater des fuites importantes d’eau venant du
dessus de la véranda et tombant sur le matériel de l’école (plastifieuse) et plus grave, sur les travaux des enfants… Mme Catinot demande à
Monsieur Nicolas où en est le projet de stores au-dessus du poste de travail des ATSEM. Monsieur Nicolas informe le conseil d’école qu’une
société viendra poser les stores sur la véranda ce mercredi 19 juin et que par la même occasion, il y aura une recherche des infiltrations et
réparations.
Mme Catinot demande à ce que soit rajouté des boitiers d’alarme PPMS risque intrusion dans les 2 dortoirs de la maternelle, ainsi que dans
la salle en haut des escaliers. Elle demande aussi à ce qu’un plan des locaux avec le repérage des emplacements de tous les boitiers soit donné
aux écoles afin de pouvoir le transmettre à tous les adultes qui travaillent dans les locaux.
La maternelle demande la réalisation d’une maison à insectes dans la cour en partenariat avec les enfants.
Propreté des extérieurs en maternelle :
Mme Catinot a, à de très nombreuses reprises, fait la demande de faire effectuer un nettoyage quotidien sous le porche de l’école maternelle
comme c’était fait il y a encore quelques mois… Il est regrettable qu’il n’y ait pas de continuité de service suite à l’arrêt de la personne
chargée de cette mission. Les enfants ne peuvent arriver à l’école le matin dans les déchets qui jonchent le sol (cigarettes, restes
alimentaires…) Mr Nicolas prend note de la demande et souhaite que les personnes fassent aussi preuve de plus de citoyenneté en respectant
l’environnement.
Mme Catinot demande aussi que la cour soit systématiquement nettoyée les mercredis et n’importe quel autre jour en cas de grosses chutes
de feuillage, cerises…Cet espace réservé aux enfants du village mérite une attention régulière.
Il est aussi demandé d’effectuer un nettoyage à haute pression des jeux de la cour (toboggan et petite maison).

Points divers : Les parents redemandent le planning des activités d’été du centre de loisirs qui n’est toujours pas disponible.
Relecture du compte-rendu : Madame Lagache
Secrétaires de séance : Mme Catinot et Mr Fortant

Présidents de séance : Mme Catinot
Directrice de la maternelle

Mr Fortant
Directeur de l’élémentaire

