
École Jean de La Fontaine 

rue des Guigneveaux 

77720 Mormant 

Procès-verbal du conseil d’école : vendredi 11 février 2022 
 

Ouverture du conseil à 18H00. 

 

Membres présents : 

 

Équipe enseignante Élus Parents d’élèves 

Mme BROCARD Monsieur NICOT Mme KOCHCH Elodie 

Mme CROIX Madame DETERRE Mme ELARBI Vanessa 

Mme MIRANDA  Mme PAQUIRISSAMY Sharmila 

Mme BOURGET  Mme GADAL Emilie 

Mme MICHEL  Mme BEVELANDER Fanny 

Mme AGNES   

Mme POTIER   

Mme SLODECKI   

Mme TABERNER   

Mme FRANCO   

M. DANTART   

M. MOQUIN   

Mme DE SOUSA   

Mme GUILLAUME   

Mme LE DINH   

Mme GOMES   

Mme KHALIL   

Mme BRUGUE-MERCIER   

Mme FOUCAULT   

 

Membres excusés: 

 Madame THIEBAUT-PHILIPS, Inspectrice de l'Éducation Nationale 

 

1. Les Classes: 

 

Les effectifs de l'école : 

 

Effectif total : 453 élèves admis 

 

CYCLE II 262 

CP 77 

CE1 93 

CE2 92 

CYCLE III 191 

CM1 89 

CM2 102 

Total 453 

 

 

Situation sanitaire : organisation 

 

Le protocole est de niveau 3, les élèves comme les adultes gardent le masques à l'intérieur comme à 

l'extérieur. Le brassage des élèves n'est pas possible. 
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2.      Sécurité: 

- l'exercice incendie : un deuxième exercice est prévu au mois de mars, les enseignants et les 

élèves ne seront pas au courant de la date ni de l'heure. 

- l'exercice PPMS risques naturels et industriels reste en suspend 

- Plan vigipirat est toujours en applications, les portes intérieurs et extérieurs de l'école restent 

fermées sur le temps scolaires. 

 

3.      Vie scolaire : 

-         Les livrets scolaires et évaluations nationales : 

les livrets ont été rendus avec un code d'accès pour chaque parent, ils peuvent être demandés en 

version papier en cas de besoin. 

Les évaluation nationales de CP de mi-parcours ont été reportées au mois de mars. 

-         Les actions pédagogiques et projets : 

les interventions du Smetom ont été suspendues. 

Un projet potager sera rédigé par les enseignants et envoyé en mairie pour validation. 

Le renouvellement de la labellisation sera reconduite cette année. Une réunion pour lister les 

projets de l'école avec les partenaires sera prévue, la date reste à fixer. 

Intervention des pompiers pour les gestes des premiers secours avec les classes de CM1, les14 et 

15 février. 

Dispositif Ulis : projet mis en place avec la bibliothèque de Mormant 

le projet: le festival du livre, qui se propose de laisser des livres une semaine à la disposition de 

l'école. Une demande a été faite auprès de la bibliothèque de Mormant pour conserver les livres 

et permettre à chaque classe de visiter la bibliothèque par la même occasion. 

4.      Coopérative scolaire, budget 

Cette année, les fonds récoltés de l'école proviennent uniquement avec la vente de photos. 

5.    Questions diverses 

•  Projet dessin "Dessine-moi ta cour de récréation" : avoir des jeux au sol dans les cours de récréation. 

Des jeux à tracer par des bénévoles et les services techniques, à moindre coût. 

Il faut soit attendre la fin du protocole niveau 3 pour que les élèves profite de la totalité de la cour de 

récréation ou prévoir de dessiner des jeux dans chaque zone de chaque classe. Cette question doit d'abord être 

vue par l'équipe enseignante. Il faut réfléchir aussi à des tracés permanents ou non. 

• Vente de chocolat de Pâques comme l'an dernier. 

Les catalogues pourront être distribués. 

• Il arrive que des élèves ne soient pas récupérés par des adultes à la fin des cours. 

le règlement intérieur précise qu'en dehors du temps scolaire «les parents assument la responsabilité de 

leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent», ils sont les seuls responsables. 

L'accueil des enfants sur le temps périscolaire est soumis à une réglementation très stricte qui implique des 

normes de sécurité (la taille des structures d'accueil et nombre d'encadrants en fonction du nombre d'enfants 

prévus...), il est donc impératif que les parents pensent à inscrire leurs enfants. Les enfants non inscrits mais 

ayant un dossier périscolaire peuvent être pris en charge exceptionnellement qu'à partir de 16h45. 

• En cas d'absence d'un enseignant ou de cas contact covid, les parents d'une même classe ne reçoivent 

pas tous l'information par SMS de la directrice. 

Les SMS sont envoyés aux deux parents, les enseignants informent également les familles par mail ou par 

ENT de classe. 

• Les enseignants sont conscients des désagréments liés au non brassage, des contraintes liées à la 

nécessité des tests et attestations sur l'honneur. La situation sanitaire et les protocoles mis en place sont 

nationales et tout le monde doit s'y plier. Cela n'empêche pas de rester courtois vis à vis des enseignants 

qui ne font que leur travail. 

Fin du Conseil d’école: 20H00. 

 

Mme KHALIL      

La directrice:        

 

 



 

 


