
 

Ecole élémentaire  
Le Pré du Bourg 

Rue du frêne 
78910 Orgerus 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école n° 1 
en date du 4 novembre 2019 

   
Education Nationale  

 
Présents : 
Directeur/ Directrice: Mme Chargé 
 
Enseignants : Mmes Courbaud,     El 
Ouahid, Triguel, Sauvageot,  El 
Jakani, Barjansky 
 
D.D.E.N. 
 
Absent(s) excusé(s) :  
 

Parents d’élèves  
 

Présents :  Mme Tavernier, Mme 
Ba, Mme Mahaut Bagot, Mme 
Waflart, Mme Amédée, Mme 
Riboulet 
 
Absent(s) excusé(s) :    
 
 

Commune  
 

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

 

 

Début de séance : 18h30, tour de table et présentation de chacun/rappel du fonctionnement du 

conseil d’école et de ses compétences. 

1.     Bilan de la rentrée scolaire 2019                    

Formation des classes pour 2019-2020:    6 classes et 7 enseignants 

CP : 22 élèves    Mme Courbaud 

CE1 : 27 élèves  Mme Chargé et Mme Barjansky le lundi (jour de décharge de la directrice)       

CE2 : 24 élèves  Mme El Ouahid   

CP/CE2 : 18 élèves  (9/9) Mme Sauvageot 

CM1 : 27 élèves Mme Triguel 

CM2 : 30 élèves  Mme El jakani       

soit   148  élèves. 

 

2 enseignantes sont également rattachées à l’école administrativement. 

3 AVS accompagnent des élèves en situation de handicap. 

 

2.     Règlement intérieur 

Lecture et vote du règlement. 

10 signalements pour absences non justifiées ou justifiées  par un motif non recevable (vacances) ont été 

faits à l’Inspection Académique. Rappel de l’obligation de scolarité et du respect des enseignants quant à la 

véracité du motif d’absence. 

Ce règlement intérieur sera collé dans les cahiers de liaison des élèves, il lui sera annexé la charte de la 

laïcité. Les deux documents  devront être lus et signés par les parents. 

Le règlement s’impose à toutes les personnes  qui fréquentent l’établissement. 

La signature du document permet seulement d’informer de sa prise de connaissance. 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

 



3.     Résultats élection des représentants de parents d’élèves 

Rappel  des résultats des élections de parents : il y avait deux listes :  

L’UNAAPE : (4 Sièges titulaires et 4 suppléants) 

titulaires : Mme Tavernier,  Mme Mahaut Bagot, Mme Ba et Mme Waflart 

suppléants : M. Houssin, Mme Jarzyna, Mme Soussan  et Mme Brechemier  

l’ APEI (2 sièges titulaires et 2 suppléants) 

titulaires : Mme Riboulet , Mme Amédée    

suppléants : Mme Cornillon , Mme Toffin  

       

234 électeurs inscrits  /  143 votants /  138 suffrages exprimés et 5 bulletins nuls donc un taux de 

participation de  61,11 % (67,89% de votants en 2018). 

 

4.     Exercice de sécurité /PPMS 

2 exercices depuis la rentrée : Incendie le 23 septembre et Attentat intrusion le 01 octobre. 

Observation par la gendarmerie de Septeuil pendant le deuxième exercice. 

 

5  Organisation pédagogique 

 

Chorale : 

Les élèves du bâtiment rue du frêne  (CP, CE1 et CP/CE2) sont réunis le mardi matin pour la chorale dans le 

hall rue du frêne  et pour les élèves du bâtiment de la cour aux cailloux (CE2/CM1/CM2) le jeudi matin. 

Conseils d’enfants : Les élections ont eu lieu le 10 oct.  Il y a 2 représentants par classe. Les grands seront 

présents au 2d conseil d’école. Les sujets sont abordés en classe, puis en réunion sur le temps des APC. 

Un décloisonnement des CP de Mmes Sauvageot  et Courbaud est prévu à partir de fin janvier pour la 

piscine. 

 

APC Activité pédagogique complémentaire : 

Les   APC  sont  consacrées à l’apprentissage de la maîtrise du langage et de la lecture mais peuvent aussi 

porter sur  des mathématiques. 

Nous avons cependant conservé un nombre d’heures pour la validation du B2I et de l’Anglais en CM2. 

  

6.     OCCE 

Présidente : Mme Chargé / Trésorière et mandataire : Mme Courbaud 

Solde créditeur au 31 août 2019 : 5 072 euros. 

Bilan des activités : 

Recettes : Vente des photos en 2018 : 1058,05 € 

Dépenses : Achat de sapins et décos de Noël pour les deux bâtiments. 

Matériel pédagogique,  participation au concours Koala Kangourou, lots fête de l'école, livres « Lire c'est 

partir », financement de sorties scolaires 

Régie d'avance de 150 € par classe pour l'année scolaire 2019/2020. 

Financement de la sortie à L’Espace Rambouillet pour toute l’école. 

 

7.     EPS/Gymnase/Piscine 

 Gymnase :  

Le gymnase est disponible le vendredi. L’organisation sur les 6 classes sur une ½ journée devient 

compliquée. 

 Piscine : 

Les CP/et CE1 : Au 2ème semestre, le vendredi matin 

 



8  Résultats aux évaluations nationales CP et CE1 

 

Nous n’avons que les résultats pour notre école. Ces évaluations sont un outil pour les enseignants afin de  

repérer les difficultés, les évaluations ne servent pas à comparer les élèves au niveau nationale. 

 

CE1 : en lecture et écriture les résultats sont globalement bons. En mathématiques, les résultats sont plus  

hétérogènes. Bonne maîtrise des nombres entiers et du calcul mental. Le repérage sur la droite numérique  

et la résolution de problèmes sont les principales difficultés. 

CP : en Français les difficultés se situent majoritairement en phonologie. Pas de difficulté en  

compréhension de phrase ou de texte. La résolution de problèmes et le repérage sur la bande numérique  

ont été compliqués. Bonne connaissance des nombres et du dénombrement. 

 

9- Classe découverte/ sorties scolaires /Collaboration des associations de parents 

Toute l’école a bénéficié d’une première sortie scolaire à l’Espace Rambouillet (Odysée verte et spectacle 
des rapaces le 18 octobre). Cette sortie a entièrement été prise en charge par la coopérative scolaire de 
l’école. 

 
Deux niveaux de classe partent en classe découverte :  les CP de Mme Courbaud et Mme Sauvageot et les 
CE1 de Mme Chargé. 
Ces classes découvertes ont été annoncées lors des réunions de rentrée des enseignants. 
Elles se dérouleront à Quiberon du 30 mars au 4 avril. Le projet étant à présent plus avancé une réunion 
d’information sur la classe découverte aura lieu le : 29 nov à 18h30.  
Les classes qui partent en classe découverte n’auront pas de sortie de fin d’année, le budget 
habituellement attribué pour la sortie de fin d’année ira au financement de la classe découverte (caisse des 
écoles).  
Les autres classes (CE2, CM1 et CM2) bénéficieront comme d’habitude d’une sortie de fin d’année en 
fonction des projets de chaque classe. Pour l’instant les destinations et thèmes ne sont pas fixés. 
 

Budget classe découverte : la mairie n'a pas eu de demande dans les temps impartis (vote du budget en 

avril 2019 pour l'année 2020) pour pouvoir participer financièrement. Budget actuellement trop « serré ».  

La mairie demande de prévoir et communiquer ce genre de demande un an auparavant pour pouvoir le 

budgéter même provisoirement. 

Une demande de participation est adressée par l'école aux associations de parents. 

Un point est fait sur les actions des associations et le bénéfice à l’égard de l’école. 

 

10 – Travaux /Cantine 

Chauffage en attente dans le bâtiment de la rue du Frêne. 

Sentier d'accès au bâtiment de la cour aux Cailloux réalisé. 

Demande adressée à la mairie de revoir les toilettes des deux bâtiments. 

Le chantier de la cantine a été réceptionné le jeudi 31 octobre. Les meubles sont en commande. Deux 

services seront assurés. 

 

10- Dates des prochains conseils d’école 

Le lundi 27 janvier et le lundi 8 juin. 

 
La séance est levée  à  20h30. 
 
Signature du président du conseil d’école    Signature du secrétaire de la séance  
  CHARGE MARTINE     EL JAKANI SOPHIE 
        


