
NOM de l’école

Groupe scolaire l'Abbaye

5 rue du Président Carnot

77390

Procès-verbal du Conseil d’école 

Année scolaire 2015/2016

Tél : 01 64 06 15 90

Courriel :

ce.0770858p@ac-creteil.fr

   Maternelle
X Élémentaire
   Primaire

X  1er trimestre
    2ème trimestre
    3ème trimestre
    extraordinaire

Date

Le   09/11/2015

De  18H00  à  20H00

Présents :
Enseignant(e)s de l’école   Mme Dechenne CP    M Chatelain CM2

  Mme Swiderski CP/CE2                                                 Mme Billy CE2
  Mme Charles CE1 B    Mme Renard CE1 et CE1 CM1
  Mme Offroy CM1/CM2    Mme Petrie Payet CE1 CM1
  Mme Dupont (BD  CM1)

Membres du RASED   Mme Moindrot -Sikora Breedveld Ingrid

IEN ou son représentant     

DDEN     

Parents élus  LPI 
Mme Boye Le Cornec  
Mme Fleury
Mme Semence
Mme Octau

Ecoliers calmétiens
Mme Lerable
Mme Sotgia
Mme Techer
Mme Dutriaux

Le maire ou son représentant     M Guyonnaud    M Deniset, maire adjoint scolaire

Conseiller municipal    

Autres membres invités    

Absent(es)

 

 

Absent(es) excusé(es)   
Mme Alcindor IEN
Mme Gnacadja   
Mme Mouysset
Mme Lecomte

Président(e) de séance : Mme Charles, directrice Secrétaire de séance : Mme Renard, PE

ORDRE DU JOUR 

du 1er conseil d’école

1) Modalités du fonctionnement et attributions du conseil d'école 
Présentation des membres
Résultats des élections : 4  parents sur chacune des listes
Rôle des membres dans le conseil : VOTE le règlement
AVIS sur l'organisation de la semaine scolaire et le projet d'école.
CONSULTATION du maire sur l'utilisation des locaux
PRESENTE les activités pédagogiques et les sorties
EST INFORME de toutes les situations de la vie de l'école (handicap / activités périscolaires / restaurations /
hygiène et sécurité / utilisations des fonds / évaluations nationales) .



ORGANISE et PROCLAME les résultats des élections.
2) Organisation pédagogique de l'école : les effectifs et les classes 213 élèves à ce jour
CP : 29 Mme Dechenne
CE1 : 27 Mme Charles et Mme Renard
CE1/CM1 :26 Mme Petrie Payet et Mme Renard
CP/CE2 : 26 Mme Swiderski
CM1 :26 Mme Gnacadja
CM1/CM2 :25 Mme Offroy
CM2 :27 M Chatelain
Depuis le début d'année, il y a eu un certain nombre de nouveaux inscrits. Aujourd'hui, nous comptons 213
élèves avec une moyenne de 27 élèves par classe.

3) Vie de l'école
Aides spécifiques
Les élèves peuvent  bénéficier  d'un  certain  nombre d'aides  à  l'école  afin  de les  aider  à surmonter  leurs
difficultés. 
Moyens humains : 
RASED (intervention avec l'accord des parents auprès des élèves de CP, CE1 et CE2. Intervention de Mme
Moindrot-Sikora. Elle suit 20 élèves sur l'école. Elle remercie la mairie de Chaumes du budget alloué. Les
élèves sont pris en petits  groupes pour retravailler les bases en maths et lecture/écriture sur le temps de la
classe. 
L'APC peut être proposée aux élèves pour travailler autour d'un projet ou revoir certaines notions dont la
maîtrise est encore fragile. Les parents donnent leur accord afin que leurs enfants y participent. L'APC a lieu
les lundis et jeudis de 13h20 à 13h50).
Mme Breedveld,  enseignante  spécialisée  auprès  des élèves allophones,  intervient  plusieurs  fois  dans la
semaine auprès de deux de nos élèves. Intervention de Mme Breedveld.
Moyen éducatif : 
PPRE est une sorte de contrat rédigé par l'enseignant. Il permet de mettre en lumière les savoirs faire de
l'élève aux besoins spécifiques et de lui donner des objectifs réalisables afin de s'améliorer et de progresser.
PAP, anciennement PPTSA, est un protocole qui s'adresse aux élèves qui ont des troubles du type dys et
permet de présenter précisément les adaptations et aménagements qui peuvent être mis en place en classe
notamment.

Les axes du projet d'école : Priorité sur le respect des règles en collectivité → mise en place  du livret de
réussites dans chaque classe (cohésion des pratiques entre les classes) / rôle des médiateurs dans la cour
de récréation : les élèves médiateurs (gilet jaune) interviennent dans un premier temps auprès des élèves
pour  régler  les  conflits  et  rappeler  les  règles  qui  régissent  la  cour  de  récréation.  En  aucun  cas  ils  ne
remplacent l'enseignant. Leur rôle est donc préventif à l'envenimement de situation et à leur désamorçage /
Fiche  de  réflexion  :  Lorsque  les  élèves  ne  respectent  pas  certaines  règles  de  la  collectivité  (violence
physique, verbale), les élèves ont une fiche de réflexion à rédiger afin de poser sur papier le pourquoi de leur
comportement et comment éviter la récidive / mise en place du logo d'école : le conseil des enfants va être
réuni cette semaine afin de décider quel dessin représentera le logo. Intervention de Mme Dutriaux: Est ce
que le logo a été fait sur la fiche remise par Mme D? Au feutre noir.
Exemple torchon avec logo au milieu avec prénom de tous les enfants sur le support.
Jusqu'à combien de dessins peut-on mettre sur le support? Voir tous les logos de tous les enfants. Chaque
enfant aura son prénom et son logo en dessous.
Photo de l'école et des élèves par le drone pour journal école? 
Les délégués de classe : en milieu de la période 1, une véritable campagne électorale a été menée dans
l'école. Les élèves volontaires ont pu présenter les idées qu'ils défendaient. Chaque classe a voté pour deux
représentants. Un conseil des délégués sera régulièrement organisé pour qu'ils relaient certaines idées au
reste de l'école ou pour qu'eux mêmes s'expriment sur leurs revendications.
Respect des personnes et des locaux --> système de colliers mis en place et surveillance devant les toilettes.
Une sensibilisation à l'hygiène est faite dans le cadre de l'instruction civique et morale.
En lien avec une question de parent d'élève.
Les parents doivent aussi éduquer leurs enfants à la propreté et le respect des locaux.
Travail spécifique autour de la lecture.

Projets annuels : « Voyage autour du monde » : séjour prévu en Angleterre pour les classes de CM1/CM2 et
CM2. Pour le financer, plusieurs actions vont être menées en collaboration avec les parents d'élèves : ventes
du journal de l'école, cartes à gratter, loto (lots ?)... Chaque classe va travailler sur un continent ou un pays.



La coopérative participera aux financements ainsi que la mairie.
Intervention de la mairie :  1970.1 euros peuvent  être utilisés.  Le budget est revoté chaque année par le
conseil. Le budget est serré. Sujet à soulever au prochain conseil.
Demande du coût du projet par Mme Semence → env 18 000 euros
Mme Dutriaux demande le montant pris pour Buthiers l'année dernière.
Demande du retour des questionnaires distribués dans les classe de CM1/CM2 et CM2 sur la participation
éventuelle des élèves. Sur la classe de Mme Offroy : 1 refus, et 2 refus pour classe de Mr Chatelain à ce jour.
Intervention mairie: rappel que CCAS peut financer élèves difficultés financières. Aucun enfant ne peut être
mis de côté pour des raisons financières.
Demande de la date officielle du départ? 18 au 20 mai annoncé ce soir.
Une assurance annulation est prévue. 
Précision  que  les  autres  classes  peuvent  sortir  également  :  budget  de  10  euros  par  enfant  avec  une
participation éventuelle de la coopérative.

La musique se raccroche à ce projet (M Rouiller est l'intervenant musique). Il vient le lundi et le mardi pour
travailler avec toutes les classes.
Sorties et activités prévues : intervenant préhistorique (17 décembre), la ferme au chocolat à la Houssaye, le
quai Branly à voir, cité de la musique.
Activités régulières : piscine --> la piscine a commencé rapidement en début d'année. Toutes les classes se
sont vu présenter un créneau / 
Les enseignants rappellent qu'il y a piscine, la veille dans le cahier de texte
La  fréquentation  de  la  BCD  et  de  la  salle  informatique  sont  organisées  différemment  en  fonction  des
enseignants.

4) Vote et approbation du règlement intérieur : Rappel de points importants : respect des horaires de
l'école : 8h50-12h00 et 13h50-15h30 (TAP)/16h30 tous les jours sauf le mercredi de 8h20-11h30. Les parents
doivent  impérativement veiller  à l'assiduité scolaire de leur enfant.  A 4 demies journées/mois d'absences
injustifiées,  le  directeur  fait  une remontée à l'IEN via  un signalement  d'absentéisme 1er  degré.  4 motifs
valables  pour  les  absences  (Maladies,  fêtes  religieuses,  déplacements  professionnels  des  parents,
événement familial (deuil..))
Si l'élève est absent, ce sont aux parents de prévenir l'école en appelant le matin. Bien entendu, comme la
directrice  n'est  pas  déchargée à  100%,  dans la  majorité  des  cas  ils  devront  laisser  un message sur  le
répondeur et ou laisser un mot dans le cahier de correspondance.
Autre point important du règlement, le respect des personnes et des biens par les parents, les élèves et les
enseignants. Un parent ne peut pas intervenir auprès d'un enfant dans ou aux abords de l'école. Encore une
fois l'équipe enseignante peut faire une remontée si un adulte ne respecte pas cette règle.
Changement des heures de récréation. On a conscience que pour certains enfants c'est difficile à vivre au
début de l'année mais les enfants s'adaptent vite. Cela nécessite une réorganisation complète des services et
les CP seraient mis avec les C3 (l'équipe souhaite les préserver --> sécurité) 
Intervention Mme Dutriaux : Les ce2 resteront donc ainsi en récréation? → réponse apportée : oui

Résultat du vote :
Validé

5) Coopérative scolaire : Au 30 octobre, le compte est créditeur de 7073 euros. La kermesse de fin d'année
a été une véritable réussite → recette 1893 euros (sans enlever les dépenses de départ). Nous souhaitons
renouveler cette initiative pour la fin d'année scolaire en cours. A voir pour continuer le vendredi soir ? mater? 
Le marché est annoncé le vendredi soir. 1er marché se déroulera le 20 nov.
Question Mde Dutriaux : Peut-on faire kermesse malgré le marché?
Le projet peut-il être reconduit?
Possibilité de partager l'espace avec le marché? Compromis possible?
→ Dans l'attente.
Annoncer aux familles dans le cahier de correspondance qu'à compter du 20, la rue ne sera plus accessible
devant l'école.
→ Dans l'attente courrier de la mairie.
Aussi, le concert organisé en période 5, a eu un franc succès. Il a apporté 576 euros à la coopérative. Il serait
donc bon de le reconduire également pour cette année scolaire.
La vente des photos a aussi permis d'apporter des financements à la coopérative. Dans l'attente du montant
exact.
Achats réalisés : Deux vidéos-projecteurs, matériel pour le CROSS + participation au voyage (prochainement)



6) travaux réalisés et à venir : porte donnant sur le couloir des CP et CE1 (pose des soucis d'évacuation),
porte d'entrée coincée (problème de sécurité), mur des toilettes en cours.
Sécurité des élèves : Premier test incendie à venir. Duerp
Le premier test sera réalisé avant les vacances de Noël. Tous les élèves seront au courant.

7) Activités périscolaires : NAP → la même formule que l'année 2014/215 a été reconduite. L'accueil des
élèves se passe dans la cour de récréation de 8h10 à 8h20.
 La restauration scolaire.
L'étude se passe tous les soirs de 16h30 à 18h00. Elle est encadrée par un enseignant de l'école. L'étude
comme l'année précédente apporte un soutien aux élèves dans la réalisation de leurs devoirs (révision et
explication des leçons, des évaluations, lecture et exercices de révision).
Intervention mairie : erreur de financement de l'étude par rapport aux enseignants; une heure d'étude payée
passe de 21 euros à 24 euros.
Proposition d'épauler l'étude avec bénévoles

8) Dates et horaires des prochains conseils d'école
Proposition faite au lundi 21 Mars 18h30/20h30

9) Questions diverses
Pour journal école : passer le relais à d'autres parents --> passer l'info.
Intervention Mairie : organiser une rencontre entre les parents et le personnel cantine. Les dames de cantines
gèrent beaucoup de problèmes de comportement → Date 23 novembre proposée 19h

Clôture conseil 


