
 

 

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 
Fax 
 
Courriel 
ce.0770858p@ac-creteil.fr 

  Maternelle 

  Elémentaire 

  Primaire 

  1er trimestre 

  2ème trimestre 

  3ème trimestre 

  extraordinaire 

Date 
 
Le   21 /03 /2016 
 
De  18H30  à  20H30 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école  Mme Dechenne CP    Mme Petrie Payet CE1/CM1 

Mme Swiderski CP/CE2                                            Mme Dupont  CM1 

Mme Renard CE1 – CE1/CM1   Mme Offroy CM1/CM2 

    Mme Charles CE1    M Chatelain CM2 

    Mme Billy  CE2    

Membres du RASED     

   

IEN ou son représentant      

DDEN     

Parents élus Mme Boyé le Cornec   Mme Fleury 

Mme Lerable   Mme Techer  

Mme Dutriaux    

Mme Octau   

Le maire ou son représentant     M Guyonnaud   

Conseiller municipal     Mme Freund   

Autres membres invités     

   

Absent(es) 
  



Absent(es) excusé(es) 
Mme Alcindor IEN 

  Mme Willart Lecomte CE2    

   

Président(e) de séance : Mme Charles, directrice  
  
 

Secrétaire de séance : Mme Pétrie Payet 
  
 

 

ORDRE DU JOUR  
du 2ème conseil d’école  

 
1) Informations sur les procédures 1er degré (remontée d'incident, informations préoccupantes, 

signalement d'absentéisme, déclaration d'accident) 

Présentation des différentes procédures et à quoi elles servent : 

Remontée d'incident : agression d'un élève, d'un parent, d'un enseignant, à l'école ou aux abords de l'école. 

Elle a pour fonction de garder une trace sur une situation violente à l'encontre d'un enfant ou d'un 

professionnel du scolaire.  

Informations préoccupantes : Ce document est rempli par les enseignants si un propos inquiétant est relaté 

par un élève (situation familiale, violences physiques ou psychologiques). Il a pour fonction de faire l'état des 

lieu de ce qui a pu être entendu ou observé et est transmis à l'inspection. Selon la situation, l'information peut 



 

être transmise aux services sociaux qui se chargent du reste des procédures. 

Signalement d'absentéisme : Une modification a été faite sur la procédure à respecter en cas d'absentéisme. 

Elle a pour but de graduer l'information aux familles et d'insister sur l'échange entre ces dernières et l'école. 

Alors qu'avant, après 4 demis-journées d'absences injustifiées (dans le mois) le signalement était fait à l'IEN, 

aujourd'hui, elles ont pour conséquence l'organisation d'une équipe éducative pour comprendre la situation et 

rappeler le règlement scolaire. Si l'absence de l'élève perdure, un courrier de la directrice puis de l'IEN sera 

adressé à la famille. A 10 demis-journées d'absence injustifiées, le signalement est adressé à l'académie. 

La déclaration d'accident est remplie lorsqu'un enfant a eu un accident sur le temps scolaire. Elle est envoyée 
à l'inspection. Elle peut être demandée comme justificatif demandé par les assurances. 
Une procédure est suivie en cas d'accident grave : l'enseignant appelle le SAMU pour que l'enfant soit pris en 
charge au plus vite. Dans un second temps ce sont les parents qui sont prévenus. C'est l'enseignant qui est le 
premier juge de la gravité de l'accident et qui fait donc appel aux urgences au moindre doute. 
En cas de blessures, les parents sont prévenus par l'intermédiaire du cahier de correspondance. Si les 
parents n'ont pas été prévenus c'est que l'enseignant a jugé que la blessure était bénigne, qu'elle ne 
nécessite pas de suivi et qu'elle a bien été soignée sur le temps scolaire. 
Attention en cas de blessure sur le temps de cantine, c'est le personnel communal qui appelle les parents. 
L'information peut être transmise à l'enseignant pour rédiger un mot dans le cahier de correspondance mais 
qu'en cas de blessures non bénignes. 
 
2) Sécurité : PPMS et DUERP (travaux) 

PPMS : Rappel du rôle du PPMS : Ce plan prévoit l'organisation du confinement des élèves en fonction des 

risques environnementaux. Après les attentats de novembre, l'académie a modifié le nombre d'exercices à 

organiser dans l'année. Nous devons donc mettre en place 2 exercices de confinement avec des scenarii 

différents. A la 2ème période a eu lieu le premier confinement de cette année scolaire en suivant le scénario 

d'une alerte attentat. L'exercice a duré une heure et a été très positif. Les élèves ont été très sérieux et ont 

respecté les règles de sécurité données par les enseignants (rester silencieux, s'éloigner des fenêtres, se 

regrouper dans une autre classe en restant dans le noir ou dans les couloirs, évacuer les locaux). Un second 

exercice aura lieu en période 5, identique au premier, les autres exercices impliquant d'autres modalités 

difficiles à expliquer aux enfants. 

Exercice d'évacuation incendie : Ce matin a eu lieu le deuxième exercice d'évacuation de l'année. Les 

pompiers sont venus rendre plus réel l'exercice en installant une machine à fumée au niveau – 1. L'objectif 

était de surprendre les élèves qui effectuent l'exercice sans réfléchir et souvent sans le prendre au sérieux. 

Problèmes mis en lumière : plans des locaux non judicieusement placés, difficultés divers pour passer les 

portes... 

DUERP : document Unique Évaluation des Risques Professionnels. Il a pour fonction de centraliser les 

risques de l'établissement afin d'assurer une liaison entre l'inspection, l'école, la mairie et les parents puisqu'il 

est accessible par tous (en salle des maîtres).  

L'équipe enseignante souhaite mettre en place une véritable salle informatique. Toutefois, son organisation 

nécessite la rédaction d'un véritable dossier puisque les travaux annexes à son installation doivent rentrer 

dans la réhabilitation des espaces publics. Explication de la mairie. 

M. Guyonnaud : Il faut une accessibilité particulière : ascenseur obligatoire pour accéder aux salles du bas. 

Des études avec des cabinets extérieurs doivent être menées pour installer l'ascenseur ; Pour la salle 

informatique il faut réfléchir à la distribution électrique, en réseau, et mobilier afin de respecter les conditions 

de sécurité. Intervention Mme Dutriaux demandant pourquoi il est nécessaire de changer de salle 

informatique. Pourquoi ne pas installer avant 2016 quelques postes ailleurs ? on doit nécessairement investir. 

En attendant, on peut installer 4 postes par interclasse. Attention, il va falloir vérifier les autorisations au 

niveau du cahier des charges, du SDIS. Actuellement : problèmes récurrents sur le fonctionnement des 

postes. Toutefois, il va falloir trouver une solution rapidement car les élèves de CM2 doivent valider le B2i 



 

pour leur entrée au collège.   

 

3) Vie de l'école : Sorties réalisées et prévues 

Comme l'année passée, un intervenant est venu à l'école pour permettre aux élèves de CE2 de s’essayer à 
l'art pariétal et à la fabrication du feu. Les élèves ont beaucoup apprécié cette intervention qui leur a permis 
de participer et de faire le lien avec ce qui a été vu en classe. 
 
Sortie avec nuitée en Bretagne les 2, 3 et 4 mai : Les classes de CM1/CM2 et CM2 feront un séjour 
Angleterre. Ce séjour a pour but la mise en pratique de l'anglais puisque chaque ½ journée, des ateliers 
seront proposés en Anglais. D'autres activités seront aussi menées avec les élèves (visite de St Malo, sortie 
aux bords de mer, acquisition de lexique...) 
Le voyage a un coût de 15860 (soit 305 euros/enfant). Différentes actions ont été menées  : vente du journal 
de l'école (journaux 1 et 2 ont rapportés 600 euros). Le prochain journal va être bientôt publié. Si des parents 
souhaitent s'inscrire dans cette démarche, leur aide est la bienvenue (contacter Mme Faure ou Mme 
Lemaire). Tombola (4022 euros), vente de décoration de Noël (164,70 euros). La mairie finance le projet à 
hauteur de 2000 euros + 400 euros consacrés au transport et un reliquat de 212 euros qui correspond à une 
partie des 11 euros/ enfant pour les sorties. Les familles devraient débourser 165 euros. 
Ces deux classes partiront également au musée de la grande guerre à Meaux le 07 avril. 
 
Projet autour du monde : Chaque classe a travaillé plus précisément sur un pays ou un continent. Certaines 
sorties sont en lien avec ce thème. Les autres sont en lien avec les apprentissages vus en classe. 
CP et CE1 : Un intervenant culinaire viendra à l'école le 05 avril pour faire découvrir l'univers du chocolat aux 
élèves. Ils confectionneront des truffes de différents parfums et repartiront avec leur fabrication. Une journée à 
Buthiers sera aussi prévue le 23 mai pour initier les élèves à l'escalade. 
CP/CE2 et CE1/CM1 : Une journée à la base de loisirs de Bois le Roi le 14 juin permettra aux élèves de se 
dépenser avec pour thème découverte sensorielle de la forêt et course d'orientation.  
CE1/CM1 : visite guidée de l'église de Chaumes dans le cadre du Moyen Âge courant mai. Voir à compléter la 
visite par un spécialiste organiste + visite sur les traces du passé architectural de Chaumes. 
CE2 et CM1 : Le 14 avril, une journée à Guédelon emportera les élèves dans un monde moyenâgeux. Ils 
découvriront les arts de l'époque et les techniques de construction pratiquées sur place. 
Remarques particulières : besoin de comprendre pour les parents de la manière dont on gère en interne 
l'argent récolté durant les différentes actions. 
 
 
Les élèves de l'école participeront comme chaque année à différentes rencontres sportives. L'ensemble des 
classes participe déjà aux jeux du patrimoine cette semaine et début avril. 
  

                             Fête de l'école (kermesse et spectacle) 

La kermesse se déroulera le vendredi 17 juin ou samedi 18 juin. Si cela s'effectue le samedi, elle aura lieu de 

11h à 16-17h. Refus du vendredi par M.le maire.  

Le spectacle de fin d'année aura lieu le lundi 27 juin de 18h30 à 19h30 pour 4 classes et de 19h45 à 20h45 

pour les 4 autres classes. M Rouiller, intervenant en musique est d'accord pour participer à la manifestation et 

présenter ce qui a été produit avec les élèves. 

                             Poursuite de scolarité et AFFELNET 

Les poursuites de scolarité débutent ce mois-ci pour les 6èmes. Les parents devront être vigilants sur les 

informations à renseigner. Les élèves peuvent faire deux choix sur le collège de Verneuil : 1) Ils peuvent 

choisir d'étudier une langue vivante (anglais). En 5ème, ils pourront en prendre une deuxième (espagnol ou 

allemand). 2) Ils peuvent choisir d'entrer en classe bi-langue et prennent alors LV1 allemand  et LV2 anglais. 

Modalité de maintien → Le maintien est proposé à titre exceptionnel pour les élèves qui ont été en rupture 



 

scolaire. Un dossier complet doit être renseigné. C'est l'IEN qui pose la décision. 

                             Dispositifs d'aides proposés aux élèves 

Rappel des autres aides possibles : PAI → Projet d'accueil individualisé (besoin médicaux particuliers → 

demandé par les parents auprès de l'enseignant ou du directeur). Attention les médicaments doivent être 

confiés aux enseignants et non laissés dans les cartables des enfants. PPRE Projet personnalisé de réussite 

éducative (Projet sous forme de contrat passé entre les parents, les enfants et enseignant. Il a pour but de 

cibler des objectifs à atteindre sur une période – compétences scolaires ou comportements), PAP Projet 

d’Accueil Personnalisé, Stage RAN Stade de Remise à niveau pour les élèves de CE1 (sous réserve 

d'encadrants) et CM1/CM2 (compétences ciblées à travailler sur une semaine pour les élèves ayant des 

difficultés précises). 

                             Effectifs à venir de l'école 

42 élèves de CM2 sortent des effectifs en fin d'année. 58 élèves de CP arriveraient en septembre. 

Effectifs à la rentrée : CP → 58, CE1 → 40, CE2 → 43, CM1 → 42, CM2 → 47 

Un sondage a été passé auprès des parents pour être au plus près des effectifs. 3 à 9 enfants pourraient 

déménager (CM2 et CE1/CE2) 

Ainsi à la rentrée 2016 il y aurait 230 élèves (- 9 au maximum). 

Il y aura 9 classes à la rentrée. 

4) Coopérative scolaire, budget  

Coopérative : fin février, il y a  7581,01 euros sur la coopérative. Attention, la totalité de l'argent n'a pas 

encore été apporté à la poste.  

Un acompte a déjà été envoyé à l'organisme du mini-séjour (5978 euros).  

Toutefois, de ces 7581,01 doit être déduit, l'achat de matériel pour l'école : 5 postes radio, 2 PC portables 

pour être utilisés avec les vidéo-projecteurs, et 2 appareils photo. De plus, il faut également compter l'argent 

qui va encore être utilisé pour le séjour en Bretagne (environ 2000). → Point sur les actions réalisées et ce 

qu'elles ont apporté pour la coopérative. 

Doit être prévu l'achat des lots de kermesse et des gros lots. Ainsi que les dépenses pour cette fête 

(nourritures, boissons...).  

Rappel de la prochaine date du conseil d'école : 6 juin. Heure précisée ultérieurement. 

5) Questions posées par les parents  

Passeport de réussite : point donné en fin d'année scolaire pour un bilan. 

Conseil des enfants : augmenter le nombre de conseils des enfants pour qu'ils prennent pleinement 

conscience de leur rôle de délégué. Manque de temps cette année pour les réunir. 

Sonnette d'alarme peu audible : pas de changement. Demande d'amélioration.  

Loto : Problème de places et d'organisation dans le foyer rural. Quel réel apport ?  

Vente de gâteaux : en attente. 



 

 


