
 

NOM de l’école 
Groupe scolaire l'Abbaye 
5 rue du Président Carnot 
77390 

Procès-verbal du Conseil d’école 
Année scolaire 2014/2015 

  
Tél 01 64 06 15 90 
Fax 
 
Courriel 
ce.0770858p@ac-creteil.fr 

  
Maternelle 

  
Elémentaire 

  Primaire 

  1er trimestre 

  2ème trimestre 

 × 3ème trimestre 

  extraordinaire 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école  Mme Dechenne CP                      Mme Menanteau CE2/CM1 
Mme Swiderski CP/CE2        Mme Willart Lecomte CE2 
Mme Renard CE1A              Mme Offroy CM1/CM2 
 Mme Buquen                      Mr Rousseau CE2  
 M Chatelain CM2 

Membres du RASED    
  

IEN ou son représentant     

DDEN    

Parents élus lMme Huillisen  l Mme 
Jove 
lMme Bosch l Mme 
Octau 
lMme Lefevre l Mme 
Fleury 

 

Le maire ou son représentant     M Guyonnaud  

Conseiller municipal     M Deniset  

Autres membres invités    
  

Absent(es) 
 
 

Absent(es) excusé(es) 
  
   Mme Alcindor IEN  

  

Président(e) de séance : MmeOffroy, directrice 
(intérim) 
  
 

Secrétaire de séance : Mme Menanteau, PE 
  
 

 

ORDRE DU JOUR 
du 3ème conseil d’école 

 
1) Le règlement intérieur de l’école 

Point sur les dysfonctionnements et/ ou améliorations constatées. 
Souhait de l’équipe enseignante d’harmoniser certaines règles avec le CLSH et le temps de 
cantine, notamment sur certains interdits (déplacement dans les bacs extérieurs, grosses 
billes, etc.…) 
La directrice du centre, consultée au préalable, est d’accord avec une harmonisation. Elle a 
ajouté l’importance de se rencontrer en début d’année afin de planifier et d échanger sur les 
différentes actions de l’école et du centre. 
 



 
2) Rapport d’information sur l’absentéisme scolaire, rappel du calendrier scolaire. 
2 familles concernées par les remontées d’absentéisme au mois de mai. 
Pour rappel, l’équipe enseignante remercie les familles de prévenir l’absence de leur enfant 
par téléphone, et d’excuser par un mot écrit au retour de l’enfant ; nous avons pour mission 
de remonter à l’inspection plus de 4 demi-journées d’absence non justifiées dans le mois. 
 
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre pour les élèves, à 9h. Les classes 
seront affichées la veille . 
 
3- Projet d’école. 

Elaboration d’un nouveau projet cette année dont les objectifs opérationnels sont les 
suivants : 
-augmenter la vitesse de lecture 
-lire en respectant l’intonation et la ponctuation 
-être capable d’apporter un jugement constructif sur sa lecture afin de s’améliorer 
-accéder à la compréhension explicite d’un texte 
-accéder à l’implicite d’un texte 
-utiliser l’implicite en production d’écrits 
-devenir responsable et acteur dans la construction et l’application des règles de l’école 
-harmoniser les règles communes de savoir vivre au quotidien 
-sensibiliser à la citoyenneté. 
Concernant les 3 derniers points, nous avons, après réflexions et échanges, construit un 

outil commun à toutes les classes. Nous souhaitions vivement trouvé un outil qui ne fasse 

pas que sanctionner et enlise l’enfant dans une spirale où les mauvais comportements sont 

systématiquement pointés. 

Il nous semblait important, en plaçant l’enfant au cœur de ce dispositif de pouvoir proposer 

un outil valorisant, générant des comportements positifs et l’envie, la motivation et le souci 

d’avoir un comportement citoyen et responsable. 

Nous avons donc mis au point un passeport de réussites dans lequel seront   renseignées 

les attitudes positives.   

Explication et présentation du passeport. 

Les parents adhèrent à l’idée du passeport. 

Il s reviennent sur  la sanction et nous leur expliquons le rôle de la fiche de réflexion. 

Par ailleurs, un conseil d’enfants sera mis en place chaque trimestre, ainsi, parallèlement 

que des élections de délégués. 

Les délégués y assistant pourront faire remonter des dysfonctionnements, faire des 

propositions pour améliorer leur quotidien à l’école. Temps d’échanges et de débats afin de 

rendre l’enfant pleinement acteur. 

Le maire, après avoir souligné la pertinence de ce dispositif, s’interroge toutefois sur la 

périodicité des conseils d’élèves. Une fois par trimestre semble être peu. L’équipe 

enseignante, consciente qu’il serait effectivement judicieux de les mettre en place de façon 

plus régulière, exprime ses réserves : compte tenu du nombre de nouvelles mesures, nous 

souhaitions voir comment cela fonctionnait la première année avant de le systématiser de 



façon plus régulière. 

Toutefois, la remarque de Monsieur le maire nous fait réfléchir et nous nous interrogeons 

sur la mise en place d’un conseil d’enfants par période. 

Enfin, dans le même ordre d’idée, des médiateurs seront nommés sur chaque récréation 

afin de pouvoir prévenir certains conflits, rappeler les règles ; il ne s’agit en aucun cas pour 

l’adulte de se reposer sur les enfants pour assurer   la surveillance, nous restons les 

garants de la loi et de la sécurité, mais, à travers ce dispositif, l’enfant s’empare pleinement 

des règles et en mesure toute l’importance. (un médiateur sera désigné par classe pour la 

semaine). 

4-Vie de l’école : 

Point sur les prises en charge du RASED : 

22 élèves évalués du cp au cm2 ‘pour orientation SEGPA ou avant prise en charge). 

19 élèves suivis en lecture/production d’écrits du CP au CE2 dont 4 CE1 qui ont eu une 

prise en charge en mathématiques aussi jusqu’en février (soit 4 séances par semaine)) 

Mme Moindrot-Sikora a participé a 16 équipes éducatives/équipes initiales/équipes de suivi. 

Tous les élèves du CE1 au CM2 ont été évalués en fluence de lecture en septembre, les 

précaires en février, et à nouveau tous les élèves (à partir du 15/06) 

L’enseignante RASED nous a apporté son aide dans la rédaction de 21 PPRE,5 PPTSA, et 

3 dossiers MDPH. 

-les effectifs de la rentrée : entre 203-210 (en attente de confirmations de déménagement 

ou départ en privé…) 

Le maire nous rappelle que des familles d’officiers vont emménager à partir du 1er juillet 

2015. (21 familles attendues). 

M. DENISET se renseigne pour obtenir plus d’informations sur l’inscription potentiellement 

massive de dernière minute qui aurait une incidence importante sur l’effectif école et la 

répartition envisagée actuellement.. 

CP : 25 
CP/CE2 :23 
CE1 : 27 
CE1/CM1 : 26  
CE2 : 28 
CM1 : 26 
CM1/CM2 :25 
CM2 : 27 
Mr le maire déplore la baisse d’effectifs de ces dernières années, en nous faisant part de 

l’historique des effectifs depuis 2005. 

 2016 : 20 ans l’école (les parents émettent l’idée de fêter cet événement.) 

C’est avec regret que nous verrons partir un certains nombres de collègues auxquelles 



nous souhaitons beaucoup de plaisir et de d’épanouissement professionnels : Mmes 

Renard, Menanteau, Bornat, Buquen, et Mr  Rousseau. 

Une déléguée de parents pose la question  concernant l’affectation de Mme 

BEAUBERNARD. Nous n’avons pas encore d’informations officielles pour cette rentrée 

mais deux nouvelles collègues seront affectées à titre définitif. ( Mme PETRIE PAYET et 

Mme GNACADJA qui est venue se présenter au conseil.) 

-point coopérative : 

Un grand merci aux parents d’élèves pour les différentes actions menées qui permettent de 

financer des projets pour l’école et merci aux familles de répondre par leur présence à ces 

manifestations (710 euros pour la vente des fleurs, 494 euros pour le concert, Plus de 250 

euros pour le salon du livre) 

Mme HUILLISEN remercie la mairie pour le concert et demande s'ils peuvent faire un 

concert chaque année. Le maire accepte l’idée. 

La coopérative a permis de financer une partie de la classe d’eau. 

La mairie, grâce au budget alloué, a permis aussi la réalisation de divers projets. 

Subvention supplémentaire de 600 euros par classe par l’agence de l’eau SEINE 

NORMANDIE, pour les 6 classes ayant monté le projet classe d’eau. 

Point sur les sorties : sortie croisière et intervention CPN pour 6 classes ; sortie 
Fontainebleau pour 5 classes ; sortie à la cueillette de Coubert pour 2 classes ; sortie dans 
une usine de traitements des eaux ; différentes rencontres sportives 
Pour la cantine, les parents signalent qu’ils ont payé la cantine pour le 25 juin alors que 
l’école a annulé les repas. 
Mme OFFROY va envoyer un mail à la mairie. 
Retour exercice incendie : il s’est réalisé dans de bonnes conditions (sortie très rapide des 
élèves). 
Mr Deniset et Mr Gondal, présents pout la réalisation de cet exercice ont pu constater le 
niveau auditif très faible de l’alarme au 1er niveau. Les parents soulignent que le problème 
est récurrent et signalé depuis novembre 2014. Mr le maire nous rassure en expliquant que 
le nécessaire va être fait, des devis sont en cours, pour amplifier le volume sonore des 
alarmes.  
5-Rappel du cadre concernant les élections de parents d’élèves : 
 Les parents d’élèves actuels le sont encore jusqu’à la prochaine élection de parents 
d’élèves. 
6- travaux : l’équipe renseignera consciencieusement le document relatif aux petits travaux 
à prévoir  afin de permettre aux services techniques d’opérer pendant les vacances 
scolaires. En demande plus conséquente, il serait souhaitable de supprimer toutes les 
multiprises non conformes en salle informatique, et si possible de contrôler le 
fonctionnement des postes informatiques. Mme OFFROY demande à la mairie de venir cet 
été pour réparer les ordinateurs (internet ?) Monsieur le maire nous informe qu’il va signer 
un contrat d’assistance avec un prestataire afin de faire intervenir des professionnels 
.Installation au mois d’août d’un nouveau serveur. 
La mairie propose de faire une inspection avec la directrice et les membres de la mairie 
(responsable des  services techniques et Mr Deniset).  Les différents partenaires 
conviendront d’une date d’ici peu. 
Un point est fait sur le dysfonctionnement d’une porte (face classe Mme Dechenne, non 
utilisable mais pourtant issue de secours). Le maire nous assure que c’est en cours. 



Par ailleurs, les sonneries sont à reprogrammer car elles se décalent. 
7-questions diverses : 
Les parents soulignent le manque parfois de ponctualité de l’équipe pour les APC (parfois 5 
minutes de retard). L’équipe va être plus vigilante et s’engage à respecter les horaires. 
Remarque sur le jeu de la tomate : Nathalie en a parlé en classe et rencontré les parents. 
Chaque enseignant reprendra avec sa classe et fera un point sur les jeux dangereux ; 
Etude : Il a été déterminé le 12 septembre pour le début de l’étude. 
Centre : les parents expriment la complexité et la lourdeur administrative des documents 
d’inscriptions. 
Nouvelle organisation des NAP : la même organisation (jours) est conservée. Nous nous 
interrogeons sur le jour de décharge de Mme CHARLES afin de répartir les classes sur les 
jours dédiés aux NAP. 
Des événements à venir en cette fin d’année : la kermesse. Nous renouvelons nos 
remerciements aux parents pour leur investissement et à la mairie pour le prêt du matériel 
et l’autorisation accordée pour l’utilisation du parking de la place de la mairie, et enfin le 
spectacle, avec de nouveau des remerciements à l’intention de Mme Jové et de la mairie 
que nous convions chaleureusement. 
A la fin de ce spectacle, la mairie remet un cadeau aux CM2 (stylos) ainsi que les deux 
associations de parents (dictionnaires et clés USB)., clé usb, stylo ( parents d’élèves.) 
 



 


