
Compte rendu conseil d’école. 

Mardi 25 février 2020. 

 

Présents :  

Mme RIBOT , directrice ; Mmes LAVAUX, GUILLAUME : enseignantes ;  Mr FOURRIER, 
conseiller municipal chargée des affaires scolaires; Mmes GENTY-FONTAINE ; MANDON 
TAKACS ; PICHOT et LE GUERN, représentants de parents 

Absences excusées :  

Mr RENESSON, IEN de la circonscription de Chevreuse 
Mme ROCCHI; DDEN 
Mr DERMY, maire 
Mme ABET, enseignante 
 

1. Approbation du dernier conseil d’école 

Validé à l’unanimité. 

2. Rentrée 2020-2021. 

- Effectifs prévisionnels 

14PS ; 11MS, 9GS ; 16CP ; 9 CE1 ; 11CE2 ; 14CM1 ; 13Cm2 

Soit 97 élèves à notre connaissance ce jour.  

- Accueil des futurs PS 

Une réunion d’informations pour les parents des futurs PS aura lieu le 16 juin à 18h15. 

Les inscriptions des futurs PS débuteront en mars.  

Rappel : depuis la rentrée 2019 l’instruction est obligatoire dès 3 ans. Une dérogation est donc 
à demander à Monsieur l’Inspecteur pour des absences l’après-midi. Cette dérogation est ré-
évaluable à chaque période. 

3. Protocole pour une entrée sécurisée en CP 

Les élèves de GS ont été testés en décembre-janvier afin de cibler les élèves qui pourraient 
présenter des difficultés et avoir besoin d’une aide. Les parents ont été reçus individuellement. 
Il n’y a pas d’enfants de GS en difficultés cette année. 

L’infirmière scolaire viendra le 16 mars afin de faire un bilan de santé.  

Les fiches confidentielles remplies par les parents ont été envoyées au médecin scolaire. 

4. Evaluation mi-parcours CP 

La 2ème partie des évaluations CP a eu lieu fin janvier. Les résultats individuels vont être 
transmis aux parents très prochainement et les parents sont invités à rencontrer l’enseignante 
la semaine prochaine.  



Le chronométrage des exercices peut être une source d’angoisse pour les élèves et un 
désavantage pour les élèves qui ont besoin de plus de temps pour réaliser leur travail. Certains 
élèves apparaissent au regard des évaluations comme fragile mais pas au regard de 
l’enseignante car avec un peu plus de temps ces élèves auraient été en réussite.  

L’analyse de ces résultats par l’équipe enseignante va permettre de cibler des axes de travail. 

5. Projet d’école  

Nous sommes dans la dernière année de notre projet d’école.  

Les 3 principaux axes sont toujours les suivants :  
1. Enrichir le vocabulaire 
2. Expression artistique et culturelle 
3. Initiative et autonomie 

Nous continuons le travail sur le respect, la politesse et la communication.  

Projet musique : Sébastien AIN commencera les interventions jeudi 27 février sur l’opéra « un 
poirier m’a dit ». Il viendra toutes les semaines jusqu’à la fin de l’année. Certaines classes ont 
commencé à apprendre des chants. Un spectacle sera proposé aux familles le mardi 30 juin. 
Ce spectacle mêlera chants et textes joués. Les enfants seront accompagnés par des 
musiciens professionnels. Le choix de la date a été effectué en fonction de leurs disponibilités. 

Projet Créatilaine avec la Bergerie Nationale pour les PS-MS et GS-CP. Les élèves sont allés à 
la ferme le 20 janvier. Ils ont pu voir les troupeaux de Mérinos et les petits agneaux. Ils ont 
adoré. Les enfants vont créer des petites bêtes en laine qui seront exposées lors de la fête de 
la tonte et de la laine le 28 et 29 mars à la Bergerie. Les parents recevront une invitation au 
vernissage de l’exposition qui aura lieu le samedi 28 mars à 10h. 

Un projet jardinage va se mettre en route d’avril à juin avec la classe de PS-MS.  

6. Prise en charge de la difficulté scolaire.  

L’APC continue à être proposée aux élèves qui rencontrent des difficultés passagères.  

Un stage de remise à niveau peut être proposé aux  élèves de Cm1 et Cm2 présentant des 
difficultés en français et en mathématiques. Les stages ont lieu une semaine aux vacances de 
printemps et une semaine fin aout sur proposition de l’enseignante. 

7. Sorties et fête de l’école  

- Mardi 25 février : sortie au salon de l’Agriculture pour les Cm1-Cm2 a malheureusement 
dû être annulée en raison de l’absence de Mme ABET. 

- Classe de découvertes : du 30 mars au 3 avril. Les parents ont commencé le versement. 
Les élèves vont choisir leur camarade pour établir les chambres. Tous les élèves 
partent.  

- Carnaval pour les élèves de Mme LAVAUX et MME GUILLAUME le jeudi 2 avril après-
midi après la sieste des petits. 

- 11 mai : sortie à Ablis : spectacle de Jazz sous forme de dessin animé avec 3 musiciens 
live qui interagissent avec les personnages  



- Sortie à la ferme de la Noue pour les PS-MS et GS-CP le 8 juin. C’est une ferme 
pédagogique : nourrissage des animaux, visite de la ferme, traite des chèvres le matin. 
Promenade en forêt l’après-midi puis un goûter fermier sera offert aux enfants.  

- Spectacle Planet Mômes : vendredi 24 avril : thème le jardin et le respect de 
l’environnement. 

- Spectacle de fin d’année : le mardi 30 juin  avec la présence de musiciens pour 
accompagner les élèves sur scène.  

- Fête de l’école organisée par l’Amicale Laïque : la date sera fixée sous peu. Les parents 
volontaires pour participer à l’organisation et l’animation de cette journée sont invités à 
se rapprocher de l’Amicale Laïque. Il y aura ce jour-là la remise des prix aux enfants (un 
livre offert par la mairie). 

8. Questions diverses 

- Pochoirs pour la cour : Personne ne semble avoir les pochoirs. Nous réfléchissons à des 
solutions. 

- Sonnette : Elle a été changée mais elle ne fonctionne toujours pas. La solution d’une 
cloche est envisagée.  

- L’équipe enseignante souhaite alerter les parents d’élèves concernant les dangers liés à 
l’accès libre des enfants à internet chez eux. En effet, il apparait dans des discussions 
entre enfants que certains ont accès à des sites interdits à leur âge. Nous ne pouvons 
que vous conseiller de mettre des codes parentaux sur vos ordinateurs, tablettes, 
portables… Certains élèves ont accès à des réseaux sociaux bien que cela soit 
déconseillé voir interdit au moins de 13 ans (exemple : Tiktok…) 

Nous allons essayer de prendre contact avec des associations pour une sensibilisation 
des enfants et/ou des familles.  

Séance clôturée à 19h00. Prochain conseil d’école le 23 juin. 


