
  

 

CONSEIL D’ECOLE Du 5 novembre 2019 
 

Etaient  Présents : 

Mr PENINON,  

Les enseignants : 

Mmes ANTIGNY, FOURRIER, GOMBERT, PLATEAU,  SENECHAL, SABIAUX, BLE, BOISOTEAU 

 

DDEN : M. PLANTUREUX  

 

Les représentants de parents d’élèves :  

 

ATSEM : CORINE ET STEPHANIE 

 

Absents excusés :  

IEN Mme LECLERC 

 

1) La rentrée scolaire 2019/2020 

Nous avons cette année ouvert une 8
ème

 classe car nous comptons 203 élèves cette année avec 74  élèves de maternelle 

et 132  élémentaires. Il a donc fallut aménager une classe qui se trouve dans l’ancienne garderie et déplacer la 

garderie. Celle –ci se trouve dans la salle des associations. Merci à la municipalité qui  a racheté du matériel (tables et 

chaises, vidéoprojecteur…) et merci au personnel technique pour le travail effectué.   

Les élèves sont répartis de la façon suivante 

 

PS: Mme Antigny Valérie : 29 élèves (Journée de décharge le mardi avec Rémi) 

MS : Mme Fourrier Anne : 26 élèves 

GS/CP : Mme Gombert Brigitte : 19 + 5 élèves 

CP : Mme Plateau Flore  (lundi, mardi, jeudi ) Mme Doublet Edwige (vendredi) : 23 

CE1 : Mme Simon Laure: 24 élèves 

CE1/CE2 : Mme Sénéchal Karine: 14+13 = 27  élèves  

CE2/CM1 : Mme Sabiaux Laurence : 10 + 16 = 26 élèves 

CM1/CM2 : Mme Blé Maryline : 24  élèves. 

 

 

Les effectifs : 203 enfants 

 

CM2 CM1 CE2 CE1 CP GS MS PS TOTAL 

20 20 24 37 28 19 26 29 203 
 

Toujours difficile de répartir les élèves dans les classes car certaines cohortes sont importantes comme les CE1 qui 

sont  37 en tout. Nous tentons de faire au mieux et ce n’ai pas parce que votre enfants se trouvent dans un double 

niveaux avec des élèves du niveau en dessous qu’il est en difficultés. 

 

2) Prévision d’effectifs 2019/2020 

Il nous est toujours très difficile d’anticiper les arrivées d’enfants car des maisons sont en cours de construction et 

d’autres à venir avec la dernière tranche du lotissement ainsi que des terrains vendus dans Pernay. 

Nous connaissons à ce jour 21 enfants nés en 2017, 20 CM2 partiront au collège, nous compterions 204  élèves. 

Cependant depuis 2 ou 3 ans, les inscriptions réelles sont bien supérieures à celles envisagées.(moyenne de 38/40) 

Nous pensons donc que nous pourrions envisager environ 205 à 215 élèves au total, la moyenne serait donc de 27 si 

nous atteignons 2016 élèves. Tout est à envisager. 

 

PS : 21/25 

MS : 29 

GS : 26 

CP : 19 

CE1 : 28 

CE2 : 37 

CM1 : 24 

CM2 : 20 

 



 

 

 

3)  Présentation des représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école : 

PS : Mme Georgiadis et Mme Chaufour 

MS: Mme Foulon et Mme Drouet 

GS/CP : Mme Letertre et Mme Wall 

CP : Mr Frelicot  et Mme Fourre 

CE1 : Mr Jouve 

CE1/CE2 : Mme Rethore et Mme Cotteau 

CM1/CM2 :Mme Bardoux et Mme Toyer 

CM1/CM2 : Mme Grimaud et Mme Giai-Minietti 

 

 Merci aux délégués de communiquer les numéros de téléphone et les adresses mail aux parents. (cf : bas de 

page) 

 Dans les écoles maternelles et élémentaires, les représentants des parents d'élèves sont élus au conseil d'école, 

en nombre égal à celui des classes de l'école (et autant de suppléants). 

 Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses 

membres. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours suivant 

la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date de la réunion 

aux membres du conseil. En outre, un conseil d’école extraordinaire peut également être réuni à la demande du 

directeur, du maire ou de la moitié de ses membres pour les motifs suivants : une fusion d’écoles, un aménagement du 

temps scolaire, … 

Les réunions du conseil d'école doivent avoir lieu pendant les heures de service des enseignants, hors de la présence 

des élèves. II est prévu qu'elles occupent 6 heures (3 réunions de 2 heures)  

 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur d'école 

 établit le projet d'organisation de la semaine scolaire 

 dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tout avis et présente toute 

suggestion sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et 

notamment sur les actions pédagogiques qui sont entreprises pour en réaliser les objectifs nationaux du service 

public d'enseignement ; l'utilisation des moyens alloués à l'école ; les conditions de bonne intégration des 

enfants handicapés; 

-         les activités périscolaires ; 

-         la restauration scolaire ; 

         l'hygiène scolaire ; 

-     la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ; 

  

 statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du conseil d'école  

  

 en fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école ; 

  

  donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues 

par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983; 

  

  est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, 

conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983. 

  

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur 

  

 les principes de choix des manuels scolaires ou des matériels pédagogiques divers; 

  

 l'organisation des aides spécialisées. 

  

 il établit ou amende le règlement intérieur de l’école. 

  

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les 

parents d'élèves, et notamment pour la réunion de rentrée. 

 Le conseil d’école a un rôle consultatif. Cependant, une bonne diplomatie, alliée à une courtoisie sans faille arrange 

bien des choses. La mairie au travers de ses représentants, qui sont élus par les parents d’élèves est en charge des 

http://eduscol.education.fr/D0097/decret1990-09-06.htm
http://www.ac-versailles.fr/ia91/pedagogie/directeurs/2004/Stagedir/Ad4.htm#ART26#ART26
http://www.ac-versailles.fr/ia91/pedagogie/directeurs/2004/Stagedir/Ad4.htm#ART25#ART25


budgets qui financent l’école. De bonnes relations passent aussi par la capacité du directeur et de ses adjoints à 

expliquer et faire entendre raison sur leurs propositions. 

 

4) Présentation du RASED 

( Cf plaquette fournie par les membres du RASED) 

Le réseau intervient à l’école élémentaire auprès d’enfants présentant certaines difficultés qui risquent d’entraver une 

bonne adaptation et une bonne disponibilité aux apprentissages. Son intervention se fait en accord avec la famille et 

l’enfant, la participation de tous est nécessaire. 

Psychologue scolaire : Mme PITOU Virginie 

Enseignante spécialisée (E) : Mme CHOQUET Claire 

Enseignante spécialisée (G) : Mme GIBOUIN Claire 

 

5) Evaluation CP/CE1 

Les compétences des élèves de CP et de CE1 en français et en mathématiques ont été évaluées dans le 

courant du mois de septembre puis le seront de nouveau pour les CP  lors d'un point d'étape en février. 

Ainsi, chaque professeur dispose d'un bilan individuel pour chaque élève et adapte son enseignement.  

Education.gouv   

Un objectif : faciliter la personnalisation des enseignements 

Indispensables à la réussite scolaire, la maîtrise de la langue française et les compétences mathématiques sont au cœur de tous 
les apprentissages. Cette évaluation met à jour les compétences déjà maîtrisées et celles qu'il est nécessaire de développer et 
renforcer. Le point d'étape permet d'apprécier la progression des élèves, dans certains domaines de la lecture, de l’écriture et de la 
numération. 

Ce dispositif est un outil au service de l'enseignant afin qu’il puisse disposer pour chaque élève de points de repères fiables afin 
d’organiser son action pédagogique en conséquence. Il va lui permettre de compléter les informations qu'il a recueillies sur chacun 
de ses élèves à travers la synthèse des acquis de fin de grande section de maternelle. Le professeur de CP peut ainsi affiner sa 
connaissance des acquis de chacun de ses élèves, les prendre en compte pour orienter son enseignement et accompagner au 
mieux les apprentissages de tous, dès le début de l'année de CP. 

En quoi consistent l'évaluation de début de CP et le point d'étape ? 

Cette évaluation et le point d'étape sont obligatoires pour tous les élèves qui entrent au CP dans toutes les écoles de France, 
publiques et privées sous contrat. Elle se déroule en début d'année scolaire, dans la seconde quinzaine du mois de septembre, 

puis en février. 

La saisie des réponses des élèves est réalisée au sein des écoles des élèves évalués. 

L'évaluation prendra la forme de trois livrets d'exercices - deux en français et un en mathématiques - à remplir par l'élève. Des 
adaptations sont proposées pour les élèves en situation de handicap. 

En français 

Les élèves passent deux séquences de 20 minutes chacune en français, en septembre comme en février. 

En français, les exercices ciblent spécifiquement des compétences cruciales pour l'apprentissage de la lecture : 

 connaissance des lettres 

 richesse du vocabulaire 

 conscience phonologique et phonémique 

 compréhension orale 

En mathématiques 

Les élèves passent une séquence de 20 minutes en mathématiques, en septembre comme en février. 

En mathématiques, les exercices permettent d'évaluer les élèves sur les premières compétences relatives à la construction du 
nombre, aux premières capacités de calcul, en ciblant notamment le dénombrement, la décomposition d'un nombre, la 
connaissance de la ligne numérique. 

Des bilans individuels pour chaque élève 

Les parents d'élèves sont informés des résultats de leur enfant et de l'intérêt des informations que cette évaluation donne à 
l'enseignant pour mieux soutenir les apprentissages de chacun. 

Les résultats individuels seront disponibles au seul niveau de l'école. Des résultats par école sont disponibles pour l'inspecteur de 
la circonscription, à des fins de pilotage de l'action pédagogique, de la formation et de l'accompagnement des enseignants de la 
circonscription. 

En quoi consiste l'évaluation en début de CE1 ? 



Cette évaluation est obligatoire pour tous les élèves qui entrent en CE1 dans toutes les écoles de France, publiques et 
privées sous contrat. Elle se déroule en début d'année scolaire, dans la seconde quinzaine de septembre.  

 
La saisie des réponses des élèves est réalisée au sein des écoles des élèves évalués. 
 
L'évaluation prend la forme de trois livrets d'exercices - deux en français et un en mathématiques - à remplir par l'élève. Des 
adaptations sont proposées pour les élèves en situation de handicap. 

En français 

L'évaluation se déroule en deux séquences d'une durée de 20 minutes chacune. 
 
En français, les exercices ciblent spécifiquement des compétences importantes pour la réussite des élèves : 

 la lecture à voix haute 

 la compréhension de l’écrit 

 la compréhension orale 

 la richesse du vocabulaire 

 l’orthographe 

En mathématiques 

L'évaluation se déroule en une séquence d'une durée de 30 minutes. 
 
En mathématiques, les exercices permettent d'évaluer les élèves sur : 

 la compréhension et l'utilisation des nombres 

 le calcul mental 

 le calcul en ligne 

 la résolution de problèmes 

Article de lettre infos du ministère : 

 « Au cours du mois de septembre, vous avez évalué vos élèves de CP et de CE1 à l'aide des évaluations 
nationales. 
Les résultats de 98 % des élèves ont été analysés par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance (Depp). 
Entre 2018 et 2019, le niveau des élèves de CP est resté stable. En revanche, en CE1, pour les compétences 
testées à l’identique, on observe des progrès en français dans cinq domaines sur six et en mathématiques dans 
cinq domaines sur sept » 

 

6) PPMS et mesures de sécurité : 

Nous continuons à respecter les mesures de sécurités énoncées l’année dernière, à savoir : Accueil des élèves par un 

adulte  

- Vérification si nécessaire de l’identité des adultes 

- Contrôle visuel des sacs 

- Pas d’attroupement devant l’école 

- Affichage des consignes de sécurité et mis en place de dispositifs de sécurité (sonnerie garderie, 

entrées de l’école fermées, ouverture et fermeture respectant les horaires) 

Nous avons l’obligation  d’organiser 3 exercices PPMS (plan particulier de mise en sureté), dont un exercice 

« attentat-intrusion »  

 

Nous avons réaliser un exercice « attentat/intrusion »la dernière  semaine avant les vacances en présence 

de Monsieur le Maire 

Comme l’année dernière, nous avonsannoncer aux élèves que nous allions faire un exercice (pour les plus 

grands) et un jeu (pour les plus petits). Ce jeu consistait à se cacher, en silence, ensemble. M. Peninon, le 

maire devait essayer de pénétrer dans les bâtiments et n’entendre aucun bruit, ne voir aucun enfant.  

 

Chaque enseignant et ATSEM, dispose d’une fiche reflexe qui rappelle la marche à suivre, à savoir :  

Fermer les portes (à clef ou sinon avec un meuble), éteindre la lumière, baisser les rideaux, allonger les enfants 

regroupés et respecter le plus grand silence, rassurer et attendre l’intervention des forces de l’ordre. 

Notre exercice a duré une dizaine de minutes et s’est bien déroulé. 

Nous avons également déclenché l’alarme incendie et l’exercice s’est déroulé en  

 



 

7)  APC et gestion des élèves en difficultés. 

APC : Aide pédagogique complémentaire, aide pouvant être proposée aux élèves qui ont un besoin ponctuel sur une 

notion ou pour des élèves rencontrant des difficultés plus étendues. Elles ont lieu de 16h15 à 17h15, une fois/semaine 

avec l’accord des familles.   

Les élèves en difficultés bénéficient au sein de la classe d’une aide individualisée ou en petit groupe. Si les difficultés 

persistent, des réunions appelées équipes éducatives sont organisées. Celle-ci réunissent les parents, les enseignants, 

les professionnels tels que les orthophonistes  afin de trouver des solutions aidant l’enfant. 

Mise en place de PPRE passerelle (projet personnalisé de réussite éducative) de la GS au CP et du CM2 à la 6
ème

, c’est 

un dispositif qui permet d’assurer la continuité pédagogique d’une classe à l’autre. 

Mise en place depuis cette année de PAP (plan d'accompagnement personnalisé) qui est un dispositif 

d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux élèves du premier comme du second degré pour lesquels des 

aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours 

scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. 

Il existe également des stages de remise à niveau organisés pendant les vacances scolaires à destination des élèves en 

difficulté du cycle 3. Ils ont normalement lieu la première semaine de juillet et la dernière semaine d’août. Il s’agit de 

3 heures le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, le matin. Ces stages sont encadrés par des enseignants volontaires 

rémunérés.  

Nous pouvons également faire une demande d’aide au RASED (Constitué de la psychologue scolaire, un maitre E et 

un maitre G) Le RASED étudie la demande et propose une aide ou une suggestion d’aide extérieure. 

Les parents ne doivent pas hésiter à demander un rendez-vous à l’enseignant de leur enfant s’ils pensent qu’une 

rencontre est nécessaire.  

 

8) Projet d’école :  Présentation 

9)  

10) Conseil école/collège 
Le conseil école-collège a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré 

notamment au profit des élèves les plus fragiles. Il réunit des enseignants du collège et des écoles du secteur de celui-

ci. Le conseil école-collège est présidé par le principal du collège et  l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 

circonscription. Le prochain conseil a lieu le 19 novembre 2019  où une synthèse des PPRE passerelle sera faite. 

 

11) Règlement intérieur : cf : nouveau règlement type départemental 

Le règlement spécifique sera envoyé aux délégués de parents pour lecture et ensuite sera distribué à chaque famille. 

 

12) Intervenant extérieur : 

L’enseignement musical est assuré par  Kalinka pour les élèves de l’élémentaire et par Magalie pour les élèves de 

maternelle. 

 

13) Les projets  

Nous souhaitons travailler sur la préservation de l’environnement et sur le recyclage et ce  thème sera repris pour la 

fête de l’école. Les élèves des classes de CE1 aux CM2 ont travaillé sur l’étude d’un ruisseau en se déplaçant au bord 

de la Bresme avec l’association couleurs sauvages afin de : 

- Comprendre l’organisation et le fonctionnement d’un milieu 

- Adopter une démarche scientifique 

- Apprendre du vocabulaire se rapportant aux cours d’eau 

- Etudier le rôle de l’Homme sur la préservation d’un écosystème aquatique 

D’autres animations sont à venir puisque nous nous inscrivons à de nombreux ateliers sur l’environnement proposés 

par la communauté de communes Gatines Choisille Pays de Racan 

 

A venir : 11 novembre : 10h00 

 

14) L’USEP 

Président : Mme CELTON 

USEP, cela veut dire Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré. 

 

C’est une Fédération sportive scolaire, elle permet  de pratiquer des activités physiques et sportives de qualité 

dans un cadre associatif. 
 

Notre école doit s’affilier à l’USEP 37 afin de constituer une association et bénéficier ainsi d’un compte bancaire. 

Pour quelles raisons : 

- Organiser des manifestations lucratives et non lucratives 



- Bénéficier des manifestations proposées par l’USEP 37 ou de secteur (jeux de Sonzay, cross , courses 

d’orientation etc.…) 

- De prêt de matériel 

- D’une assurance pour tous les enfants couvrant chaque sortie sportive 

- Des remboursements bus 

Nous demandons une participation aux familles de 10 € pour l’affiliation USEP qui s’élève à environ à 1000 €. 

 

Il faut savoir qu’une sortie (entrée) pour une classe dans un rayon de 50 km avec déplacement bus coûte environ 400 

€. nous nous rendons vite compte que si nous souhaitons offrir aux enfants une diversité de  sorties, spectacles ou  

projets, notre association a un rôle important et doit être soutenue par tous pour durer. 

 

Copie du mot écrit aux parents avant les vacances : 

« Merci à tous pour l’opération « PATATES », nous en avons vendu environ 2 tonnes ce qui a rapporté pour 

l’école environ 600 €. 

Cet argent comme celui de toutes les actions de l’association USEP (association de l’école) : affiliation, 

ventes diverses (patates, chocolats, fromage ou autre) ainsi que les manifestations (lotos, tombolas…)  sert 

pour l’année scolaire à :  

- Payer l’affiliation USEP 37 (ce qui nous permet d’aller à des manifestations Sportives , avoir un 

compte bancaire) 

- payer une partie des transports (sorties sportives, pédagogique et de fin d’année) 

- Acheter les aliments ou matériel nécessaires pour remplir les objets fabriqués à noël et Pâques, 

remplir le calendrier de l’avent, acheter le nécessaire pour l’opération semaine du goût, acheter un ou 

plusieurs albums selon les besoins ou du matériel pédagogique spécifique, acheter du matériel de 

sport ou des jeux pour la cour, remercier en fin à la fête de fin d’année les intervenantes musicales 

avec un bouquet de fleurs. 

Cet argent nous permet d’avoir la possibilité d’offrir aux enfants une année scolaire pleine de projets sans 

être bloqué par des contraintes financières. Donc un grand merci à tous. » 

Quelques dates à retenir 

 

- Le 11 novembre : Cérémonie (les enfants chantent la Marseillaise) 

- Le 16 novembre AM : cross pour tous les élèves (des MS aux CM2 avec une petite démonstration 

des PS qui acceptent de courir dans le chemin) 

- Le 17 novembre AM : LOTO de l’école 

- Le 24 novembre : Marché de Noël (organisé par créa Marché) 

- Le 29 novembre Illumination du sapin organisé par la commune 

 
 

 

Prochains conseils : le 4 février 2020 et le 16 juin 2020 

Des délégués ont été élus dans les classes du Ce1 aux CM2, ils seront présents au deuxième conseil d’école  afin de 

présenter le règlement de la cour de récréation ainsi que quelques suggestions.  

 

Numéro des parents d’élèves 

 

Mme GEORGIADIS Mylène 06 37 29 43 67 mylene.georgiadis@laposte.net  

Mme CHAUFOUR Katia 06 13 19 91 42  

Mme FOULON Virginie 06 21 43 01 85 virginie.gossart@gmail.com  

Mme DROUET Laëtitia 06 17 74 76 33 laetitia.drouet@hotmail.com 

Mme LETERTRE Sandra 06 64 82 72 57 sandraletertre7@gmail.com 

Mme WALL Emilie 06 61 86 13 98 margot.hirou@gmail.com 

Mr FRELICOT Damien 06 86 13 70 59 dfrelicot@wanadoo.fr  

Mme FOURRE 

Mme JOUVE Jean-Michel 06 07 94 17 25 jmjouve@yahoo.fr 

Mme COTTEAU Charlène 06 14 65 92 69 spinecha@hotmail.fr  

Mme RETHORE 06 82 36 86 22     adeline.berthault@free.fr 

mailto:mylene.georgiadis@laposte.net
mailto:virginie.gossart@gmail.com
mailto:laetitia.drouet@hotmail.com
mailto:sandraletertre7@gmail.com
mailto:dfrelicot@wanadoo.fr
mailto:jmjouve@yahoo.fr
mailto:spinecha@hotmail.fr
mailto:adeline.berthault@free.fr


Mme BARDOUX  06 83 14 82 64 vansteph@orange.fr 

Mme TOYER Emilie 06 65 25 99 78 gabriel.toyer@gmail.com 

Mme GRIMAUD 06 64 16 98 25 soline.grimaud@gmail.com 

Mme GIAI-MINIETTI Lisa 06 78 66 40 11 lisaafrica2001@yahoo.fr  

 

Rappel de la Mairie : nous remarquons encore des parents qui ne se garent pas sur les places de Parking 

lorsqu’ils déposent leur enfant. La sécurité aux abords de l’école est primordiale  

 

 

Questions divers :  

Certains enfants ont fait part à leurs parents qu’ils n’avaient pas le droit de courir durant la récréation de la 

pause méridienne. Durant cette pause, le nombre d’enfants dans la cour est important et le personnel veille à 

ce qu’il n’y ait pas d’accident alors les courses d’un mur à l’autre ainsi que les jeux de ballons ne sont pas 

autorisés afin d’éviter de bousculer les plus petits. Mais les jeux de « chat » ou autre sont permis. 

De plus avec les élèves délégués de chaque classe, nous allons travailler sur les récréations du matin, de 

l’après-midi mais aussi de la pause méridienne afin de trouver quels jeux pourront être autorisés et quelles 

activités nous pourrons proposer (billes/lecture/ petits jeux…) 

mailto:vansteph@orange.fr
mailto:gabriel.toyer@gmail.com
mailto:soline.grimaud@gmail.com
mailto:lisaafrica2001@yahoo.fr

