Marvin

Ecole élémentaire
Le Pré du Bourg
Rue du frêne
78910 Orgerus
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école n° 2
en date du 27 janvier 2020
Éducation Nationale
Présents :
Directeur/ Directrice: Mme Chargé
Enseignants : Mmes Courbaud,
El Jakani, Triguel, El Ouahid,
Sauvageot et Barjanski

Parents d’élèves
Présents :
Mme Tavernier, Mme Ba,
Mme Mahaut Bagot, Mme Waflart,
Mme Amédée, Mme Riboulet

Commune
Présents :
Mme Chirade
Absent(s) excusé(s) :,
M.Verplaeste (Maire) Mme Bacou

Absent(s) excusé(s) :
D.D.E.N.
Absent(s) excusé(s) :

Début de séance : 18h30
1. Intervention du conseil d’enfants
Demandes des enfants :


Nettoyer et accrocher les rideaux dans les classes de CP, CE1, CP/CE2 dans le bâtiment rue du frêne
et CE2 du bâtiment de la cour aux cailloux --> la mairie fera au mieux pendant les vacances de
février.
 Changer les filets de foot et basket. Dangereux car le ballon peut être envoyé sur la route
--> Pour le panier de basket, le filet doit être changé par une entreprise privée. Le personnel communal n'a
pas le droit de travailler en hauteur. Les parents se proposent de les mettre en place.
 Ajouter des bancs dans la cour vers les arbres, à l'ombre.
 Refaire le sol de la cour : beaucoup de chutes. Les gros trous sont rebouchés. Travaux très coûteux.
 Repeindre les tracés de la cour → Manque de temps. Peut-être pendant les vacances d'avril ou de
juillet-août.
 Mettre de petites poutres (jeu d'équilibre) comme en école maternelle.
 Plus d' hamburgers, de frites, de nuggets à la cantine. Le menu végétarien ne plaît pas toujours.
Cela sera transmis à la responsable.
 Rénover les toilettes des deux bâtiments et ajouter des miroirs. Les WC du bâtiment de la cour aux
cailloux sont trop petits, pas d'espace, pas suffisamment de toilettes pour le nombre d'élèves,
beaucoup de bousculades. Odeur nauséabonde dans les WC rue du frêne.
 Jeux de société dans la cour : le temps de récréation est limité.
 Changer la durée de récréation et l'augmenter. La durée est réglementaire et ne sera pas changée.
 Atelier lecture pendant la récréation le jeudi après-midi lorsqu'ils n'ont pas bibliothèque. Ce temps
sera mis en place après les vacances de février comme l’année précédente.
 Décorer l'école : à voir avec les productions faites en arts visuels.

2. Effectifs prévisionnels
A ce jour il y a :
En CP : 23 (1 dont un nouvel enfant arrivé en janvier)
En CE1 : 27
En CE2 : 24
En CP/CE2 : 19 (dont 1 nouvelle inscrite en CP arrivée en janvier)
En CM1 : 28
En CM2 : 30 + 1 (dont un enfant du voyage)
Total de 151/ 152 élèves.
Pour la rentrée prochaine : Arrivée de 25 CP et départ de 30 CM2.
Soit un total effectif de 146 élèves (24,33 élèves/classe à ce jour))
3.

Travaux prévisionnels dans l’école

Bilan des travaux effectués sur les 5 dernières années :
Dans la cour de récréation :
 muret mis en place autour de la butte, qui sert à retenir la terre mais aussi de banc
 Pose d’un banc sur le terrain de foot
 Régulièrement peinture des tracés au sol et changement des filets de but
Dans les bâtiments :
 La classe de Cm2 a entièrement été refaite (carrelage et peinture)
 Installation d’un TNI dans la 6ème classe
 Installation de WC pour handicapé dans les deux bâtiments
 Sentier d’accès pour fauteuil roulant dans la cour aux cailloux
 Installation d’une nouvelle chaudière pour le bâtiment de la rue du frêne de l’élémentaire
et de la maternelle, et modification de l’ensemble des installations : conduits du chauffage
dans le bâtiment de la rue du frêne.
 Peinture de la salle des maîtresses + mobilier.
 Peinture et porte-manteaux du couloir bâtiment rue de frêne.
 Peinture de la salle d'art
 Pose d'une alarme dans le bâtiment rue du frêne
 Changement du frigidaire et de la cuisinière
Demandes de travaux et entretien :
 Poursuite du nettoyage des rideaux des classes : prévoir la classe de CE1, de CP/CE2 et du
bureau de direction.
 Stores de la salle de classe des CE2 cour aux cailloux à réparer ou changer.
Demande de travaux par ordre de priorité au budget 2020 :
 Prévoir une petite rampe d’accès pour la classe de CM2 (couvrir les 3 marches) afin que
cette classe soit accessible aux personnes handicapées.
 Les sanitaires dans les 2 bâtiments, trop vétustes à refaire (point vu en conseil d’école).
 Dans les WC handicapés de la cour aux cailloux, il n'y a pas de sèche-mains.
 Peintures de la classe de CE2, bâtiment rue du frêne.

4.

Les projets de l’école

Sortie à Rambouillet le vendredi 18 octobre : Toute l’école s’est rendue à Rambouillet pour une
journée à l’espace Rambouillet (Odyssée verte et spectacle des rapaces). Le coût de cette sortie a
entièrement été pris en charge par la coopérative scolaire de l’école (entrées et transport)
Animation LEGO : Le lundi 9 décembre et le mardi 10 décembre, nos élèves ont bénéficié d'un
atelier pédagogique LEGO financé par la Caisse des Ecoles de la mairie et la coopérative scolaire de
l'école.
En CP LEGO sciences et technologie / construction d'une toupie
Animation qui a permis aux élèves d'observer et d'étudier des machines simples. Ils ont découvert
des principes mécaniques .
En CM1 LEGO Initiation Ingiénerie mécanique /Construire un Kart/ Construire une catapulte
Atelier pédagogique qui a permis de comprendre les engrenages, les roues, les essieux, les leviers
et les poulies. Cet atelier a permis aux enfants d'étudier et de comprendre le fonctionnement des
machines simples et complexes que l'on retrouve dans la vie quotidienne.
En CM2 LEGO codage robotique tablette
Animation qui a attisé la curiosité des élèves, en améliorant leurs compétences en sciences et en
informatique.
Utilisation de tablettes, smarthub, moteur, capteur de mouvement, capteur d'inclinaison et
d'éléments de constructions.
En CE1 codage robotique tablette / construction d'un escargot et d'un ventilateur
Améliorer les compétences en sciences et première approche du codage avec utilisation de
tablettes, smarthub, moteur, capteur de mouvement, capteur d'inclinaison et d'éléments de
constructions.
CP/CE2 Sciences et technologie / construction d'une toupie et d'une balançoire
Animation qui a permis aux élèves d'observer et d'étudier des machines simples. Ils ont découvert
des principes mécaniques en explorant, en étudiant et en résolvant des tâches liées aux principes
mécaniques, ainsi qu'en apprenant l'énergie, l'équilibre, la flottabilité ...
En CE2 codage robotique tablettes / construction d'un escargot et d'un ventilateur
Améliorer les compétences en sciences et première approche du codage avec utilisation de
tablettes, smarthub, moteur, capteur de mouvement, capteur d'inclinaison et d'éléments de
constructions.
Ces interventions ont été très appréciées des élèves mais aussi de leurs enseignants.
Des photos de ces ateliers sont disponibles sur le site internet de l’école.
Classe découverte de CP et CE1 : Projet classe de mer
Projet déjà mentionné au précédent conseil d’école. Il s’agit d’une classe de mer à Quiberon du
30mars au 3 avril. Les familles concernées par cette classe de mer en ont été informées lors de la
réunion de rentrée et ont eu une réunion le 29 novembre. Lors de cette réunion l’ensemble du
programme a été présenté aux familles ainsi que l’ensemble de l’équipe encadrante qui se
constitue de 2 enseignantes, 1 AVS mutualisée, 2 parents (un dans chaque classe) et 1 personne
qui prépare le concours de professeur des écoles et qui vient de faire son stage dans la classe de
CE1 pendant le mois de janvier et enfin 1 animateur BAFA de côté découverte . Tous les
encadrants ont le diplôme de secouriste et l’un des parents qui encadre et formateur à la croix
blanche. Total de 7 encadrants pour 55 élèves.
Notre taux d’encadrement est donc supérieur à celui exigé par les textes.
Les élèves qui ne partiront pas seront accueillis dans la classe de Mme Sauvageot (5/60 à ce jour).

Le financement de la classe découverte à ce jour est le suivant :
1900 € sont prévus avec la caisse des écoles de la mairie (Cf conseil d’école précédent)
L’APEI nous fait un don de740€ pour financer les projets de l’école, ce don est reparti en fonction
du nombre d’élèves dans chaque classe, donc 294 € pour la classe découverte.
560 € de l’école avec l’OCCE grâce à la vente des photos (Répartition également en fonction du
nombre d’élèves de chaque classe)
Une aide supplémentaire de la mairie de 5000 € devrait être votée au prochain conseil municipal.
Toutes ces aides ont permis de diminuer considérablement le coût de la classe découverte.
Autre projet pour lequel les deux classes de CP et CE1 se sont inscrites, c’est le Concours "Arts en
plastiques pour l'océan"
Ce concours "Arts en plastiques pour l'océan" est lancé conjointement par le ministère de
l'Éducation nationale et de la Jeunesse et la Fondation de la mer. Il s'inscrit dans le cadre de la
double priorité gouvernementale liée à la préservation de la biodiversité et à l'accès de 100 % des
jeunes à une éducation artistique et culturelle de qualité.
Objectifs pédagogiques




faire découvrir aux élèves les enjeux liés au développement durable de la mer ;
lutter contre la pollution plastique qui met en danger toutes les formes de vie animales et
végétales marines, entrainant de graves conséquences pour les sociétés humaines ;
susciter la créativité des élèves en les invitant à réaliser une œuvre à partir de matériaux
plastiques usagés.

CE2 : Sortie au centre de tri à Thiverval-Grignon le vendredi 7 février. Coût pris en charge par le centre de
tri.
Les niveaux de CE2-CM1-CM2 : Sortie à la cité des sciences prévue le mardi 23 juin. Projet financé par la
caisse de la mairie.
Les niveaux de CE2-CM1-CM2 : course contre la faim pour le République Démocratique du Congo.
Le vendredi 15 mai : besoin de parents volontaires pour installer le matériel au stade dans la matinée.
Fête de l'école le samedi 13 juin : La tête et les jambes.

Pour conclure en ce qui concerne le financement des projets de l’école :
L’école n’a pas fait appel aux dons pour l’OCCE depuis 2 ans. Sur ces deux dernières années elle a
fonctionné avec ce qu’il restait sur le compte OCCE et le financement obtenu lors du vote de
chaque budget annuel par la mairie.
Pour l’année 2016-2017 l’APEI avait fait un don le 30/09 de 2112€ et l’UNAAP (Ptis Loups) 380 € le
4/05.
Pour l’année 2017-2018 seule l’APEI avait fait un don de 780 € le 10 nov.
Et pour cette année l’APEI vient de nous faire un don de 740 € le 24 janv 2020.
Une réunion s’est tenue le lundi 20 janvier avec des représentants des deux associations APEI et
UNAAP avec les enseignants et les directrices (élémentaire et maternelle) afin de faire un point
sur les actions menées et leur lien avec les écoles.
La proposition suivante a été faite pour les années scolaires à venir, une seule action commune

association et école serait mise en place (kermesse) et dont les fonds récoltés seraient
entièrement reversés aux écoles afin de financer leurs projets.
Les autres actions (animations, fêtes…) seront du ressort des associations mais ne pourront
engager l’école (pas de distribution de flyers par l’école), ces actions n’étant pas destinées à
apporter des fonds pour les projets des écoles élémentaire et maternelle.
A ce jour, les enseignantes ne peuvent pas dire si elles feront un appel aux dons pour l’OCCE, ou si
nous attendons la prochaine rentrée scolaire. Les dons à l’OCCE ne sont absolument pas une
obligation. Chaque famille décide ou pas de faire un don.
L’OCCE permet aux enseignants de réaliser de nombreux projets, du plus petit au plus grand c’est
les seuls fonds financiers d’une école. L’école en adhérant à L’OCCE voit ses dépenses très
réglementées.
Ex : Pb du matériel pédagogique qui ne peut être acheté avec l’OCCE ni avec le budget CCPH…
5. Cantine
Organisation de la cantine après l'ouverture de la nouvelle salle.
Toujours 2 services :
 Premier service : Toujours les enfants de l'école maternelle, dans la nouvelle salle. Gain de temps
appréciable pour qu'ils déjeunent plus tranquillement.
 Deuxième service : certains élèves n'auraient toujours pas mangé dans cette nouvelle salle.
Roulement des élèves?
 Le mobilier neuf et l'ancien ont été mixés entre les deux salles. Dans l'attente de chaises plus
droites car les chaises actuelles ne passent pas sous les tables.
Date du prochain conseil d’école : le lundi 8 juin 2020.
La séance est levée à 19h50.
Signature du président du conseil d’école
NOM + PRENOM
Chargé Martine

Signature du secrétaire de la séance
NOM + PRENOM
Jeannine Triguel

