
 

 
École élémentaire 
Le Pré du Bourg 

Rue du frêne 
78910 Orgerus 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école n° 1 

en date du 8 novembre 2021 
   

Education Nationale  
 

Présents : 
Directeur/ Directrice: Mme Magrino 
 
Enseignants : (Réunies en conseil de 
maîtres) Mme Jard, Mme El Jakani, 
Mme Colin, Mme Courbaud,  Mme 
Houziaux. 
 
Mme Idée (Rased) 
 
Absent(s) excusé(s) : 
D.D.E.N., 
Mme Allora, IEN 
 

Parents d’élèves  
 

Présents: Mme Clairet, Mme 
Lemoigne, Mme Hatrel 
 
 
 
Absent(s) excusé(s) :    
 
Mme Jasnin 

Commune  
 

Présents : 
Mme Bacou, Mme Lecadre-Touzeau 
  
 
 
Absent(s) excusé(s) :   
M. Verplaeste (Maire) 

 

Rôle du Conseil d’école : 

Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école à partir du règlement type dépar-
temental. Il participe à l'élaboration du Projet d’école définissant les activités scolaires et périsco-
laires qui permettent de mettre en œuvre les objectifs nationaux d'enseignement. 

Il donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école. 

Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou cultu-
relles. 

Il définit le calendrier des rencontres entre les enseignants et les parents d'élèves. 

 

1. Bilan de la rentrée scolaire 2022 :                     

 

- Formation des classes pour 2022-2023:    6 classes et 7 enseignantes 

CP : 25 élèves    Mme Magrino et Mme Théophile,  le jeudi (jour de décharge de la directrice)       

CE1 : 25 élèves  Mme Jard 

CE2 : 29 élèves  Mme El Jakani 

CM1: 28 élèves  Mme Colin 

CM1/CM2 : 25 élèves (6 CM1+19 CM2) Mme Houziaux 

CP/CM2 : 20 élèves ( 6 CP + 14 CM2) Mme Courbeau 

Soit 152  élèves. 

 

- 1 AESH accompagne des élèves en situation de handicap : Mme Lemaître 

 

- Mise en place des horaires échelonnés : deux horaires d’accueil 

8h20 – 8h30 ; 11h30 puis 13h20 – 13h30 ; 16h30 : CP, CM1 et CM2 



8h30 – 8h40 ; 11h40 puis 13h30 – 13h40 ; 16h40 : CE1, CP/CM2 et CE2 

 

- Les récréations sont également dédoublées. 

Pour chaque horaire (le matin 9h55-10h10 pour les CP, CP/CM2 et CM1/CM2 et 10h20-

10h35 pour les CE1, CE2 et CM1). 
 

- Protocole sanitaire de niveau un, vert (lavage des mains  et aérations régulières) 

 

- Deux chorales : le mardi à 13h40-14h10 cycle 2 et 3 

 

 

2.     Règlement intérieur 

 

Pas de modification du règlement intérieur. Vote. 

Règlement approuvé à l’unanimité. 

Ce règlement intérieur sera mis en ligne sur le blog de l’école. Un accusé certifiant que chaque 

famille aura pris connaissance du règlement sera signé dans les cahiers de liaison. 

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

La Charte de la Laïcité (affichée sur les panneaux devant l’école) est en vigueur et se doit d’être 

respectée. Elle sera, avec la Charte des usages numériques, jointe au règlement intérieur. Un 

document accusant la lecture et l’adhésion à ces textes sera signé dans les cahiers de liaison par 

les parents d’élèves. 

  

3.     Résultats des élections des représentants de parents d’élèves 

 

 Il y avait 1 liste : 

- l’ APEI (4  sièges titulaires, parents élus) : Delphine Clairet, Marie Hatrel, Marion Jasnin, 

Jeanne Lemoigne. 

     - Les titulaires volontaires tirés au sort : Ariane Amédée, Arnaud Nzoh-Monkam. 

–> 263 électeurs inscrits /  139 votants /  134 suffrages exprimés et 5 bulletins nuls donc un taux 

de participation de  52,85% (58,82 % de votants en 2021). 

Vote pour des élections par correspondance l’année prochaine : approuvé. 

 

4. Rased 

 

Présentation du Rased par Catherine Idée rattachée à Houdan. 

Ils interviennent sur 16 écoles de la PS au CM2. Liaison GS/CP et CM2/6ème. Suivi des 
élèves en situation de handicap, groupe classe, petits groupes ou en individuel. (Demande 
aux familles).Elles sont deux. Pas de maître G(comportement) et de psychologue cette 
année sur le rased d’Houdan ni Garancières. Intervention 2 fois par semaine dans l’école. 
Les parents ne doivent pas hésiter à appeler et demander de l’aide. Elles rappellent 
toujours les familles. Elles peuvent les rencontrer/ les aiguiller. 

 

5. Résultats des Évaluations Nationales : 

 

CP : 

Français : 1 élève à besoin et 7 fragiles (sur 31) 

Mathématiques : 8 élèves à besoin et 12 fragiles 

 
CE1 : 

Français : 9 élèves à besoin et 14 élèves fragiles (sur 25) 



Mathématiques : 6 élèves à besoin et 12 élèves fragiles 

 

Nous n’avons pas encore analysé les résultats de l’école (nous le ferons le 9 novembre), mais les 

courbes montrent que nos résultats ressemblent sensiblement aux résultats de la circonscription à 

quelques items près en CE1. 

En français en CP, où les pourcentages d’élèves fragiles et à besoin sont  globalement  

légèrement en dessous de la moyenne de circonscription. 

A l’inverse en Mathématiques, les élèves fragiles et à besoin sont légèrement au-dessus de la 

moyenne de circonscription. 

 

Bilan de Mme ALLORA IEN de Beynes, pour la circonscription: 

Résultats en Français CP    
D’importants progrès pour : reconnaître des lettres (parmi des lettres), connaître le nom des 
lettres et le son qu’elles produisent (discriminer des sons), compréhension des mots et des 
textes lus par l’enseignant, comprendre des mots lus par l’enseignant, comprendre des 
phrases lues par l’enseignant, comprendre un texte lu par l’enseignant 
Des résultats stables : connaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent (discriminer 
des sons), manipuler des phonèmes (discriminer des sons) 
Résultats en Mathématiques CP : 
Des progrès pour 5/7 des items : associer un nombre à une position, comparer des 
nombres résoudre des problèmes. 
Davantage de difficultés : reproduire un assemblage 
Résultats en Français CE1 : 
Pas de compétence en progrès sur l’ensemble de la circonscription. 
Des résultats stables : écrire des syllabes, compréhension (mots lus seuls et mots lus par 
enseignant). 
Des résultats qui interrogent avec 18 % d’élèves fragiles ou à besoin en lecture : écrire des 
mots, lire à voix haute des mots, un texte. 
Résultats en Mathématiques CE1 : 
Des résultats en légère baisse avec un nombre souvent important d’élèves en difficulté : 
résolution de problème, associer un nombre à une position, calculer mentalement. 
Des résultats stables : reproduire un assemblage, lire et écrire des nombres entiers. 

 

 

6. Présentation du pôle CARE. 

 

 La lutte contre le harcèlement est une priorité du ministère, en particulier le 

cyberharcèlement à caractère sexiste et sexuel. 

Afin de renforcer l'identification et la prise en charge des situations de harcèlement, chaque 

établissement scolaire se dote d’un plan de prévention du harcèlement et d’un programme. 

La méthode Pikas dite « méthode de la préoccupation partagée » consiste en une série 

d'entretiens individuels avec les élèves impliqués dans une situation d'intimidation scolaire en tant 

qu'intimidateur présumé, cible (victime) et/ou témoin. L'approche est non blâmante/ blâmable. Les 

professionnels qui mènent les entretiens n'ont pas pour but de rechercher les responsabilités et de 

sanctionner les auteurs présumés. L'objectif est de faire partager une «préoccupation » pour la 

situation de la cible par toutes les personnes impliquées et ainsi de permettre à chacun de sortir 

positivement de ce processus afin que l'intimidation cesse. 

1ère étape : prévenir l’enseignant(e) si un parent soupçonne une situation de harcèlement. 

Cellule extérieure à l’école : la circonscription gère ces situations et envoie des personnels 

volontaires formés (inspectrice, rased, enseignants, enseignants spécialisés). Une série 

d’entretiens sera menée auprès des enfants, parfois juste témoins. Les parents et les enfants 

concernés sont accompagnés. 

 

 

 



Programme Phare 

Après une phase d’expérimentation, le programme PHARE (Prévenir le Harcèlement et Agir avec 
Respect) est généralisé à toutes les académies et dans l'ensemble des écoles élémentaires et des 
collèges. 

Qu'est-ce que le programme PHARE ? C’est un plan de prévention du harcèlement à destination 
des écoles et des établissements fondé autour de 8 piliers : 
1. Mesurer le climat scolaire. 
 
2. Éduquer pour prévenir les phénomènes de harcèlement. 
3. Former une communauté protectrice de professionnels et de personnels pour les élèves. 
4. Intervenir efficacement sur les situations de harcèlement. 
5. Associer les parents et les partenaires et communiquer sur le programme. 
6. Mobiliser les instances de démocratie scolaire (CVC, CVL) et le comité d'éducation à la 
           santé, à la citoyenneté et à l'environnement. 
7. Suivre l'impact de ces actions. 
8. Mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources. 
 

 

7. Évaluation d’écoles 

 

 Notre école ne sera pas évaluée cette année, mais toutes les école de la circonscription 

auront été évaluées dans les prochaines années à venir. 

 

 La finalité de l’évaluation arrêtée par le Conseil d’évaluation de l’École est l’amélioration, 

dans l’école, du service public d’enseignement scolaire, de la qualité des apprentissages cognitifs 

et socio-émotionnels des élèves, de leur suivi, de leur réussite éducative et de leur vie dans l’école. 

Elle a pour but d’améliorer, pour l’ensemble de la communauté éducative et de ses acteurs, les 

conditions de réussite collective, d’exercice des différents métiers et de bien-être dans l’école. 

L’évaluation aide les écoles à faire émerger leurs caractéristiques propres, à analyser elles-mêmes 

leurs décisions et actions propres, leur fonctionnement, les résultats de leurs élèves et la qualité 

de leur suivi, à valoriser l’investissement de leurs équipes pédagogiques et à dégager des pistes 

d’action. 

 

 

      8. PPMS et exercices d’évacuation 

Nous avons effectué un exercice d’évacuation incendie le jeudi 29 septembre. Les élèves ont 

acquis les attitudes à tenir et respectent les règles établies pour ces moments de mise en sécurité. 

Aucun exercice PPMS effectué pour le moment en cette année scolaire. 

PPMS  prévu le 22 novembre. 

 

9. Travaux 

- Les travaux dans les toilettes du nouveau bâtiment sont terminés et nous remercions la mairie. 

Nous regrettons qu’ils n’aient pas été terminés avant la rentrée, désorganisant les premiers jours 

de classe. 

- Un bilan du parc informatique a été réalisé : nous avons un tableau hors de fonctionnement qui 

devrait être changé prochainement, et un autre tableau obsolète, renouvelé l’année prochaine ? 

Un tableau sera changé dans l’année scolaire pour la classe de Mme El Jakani. 

- Tablettes : il manquait le compte Google pour pouvoir installer les applications.. M. Fève formera 

l’équipe à leur utilisation. 

 

 

 



10. OCCE 

 

Bilan au 31 août 2022 : 1237 euros. Dépenses principales de l’exercice 2021/2022 : course du muscle : 
dépense pour les goûters, réparation des tables de ping-pong, inscription au concours concours Kangourou, 
achat de maquettes pour tous les élèves (projet d’école), achat de livres pour chaque enfant de l’école remis 
en fin d’année, achat de livres pour rallye école, achat de matériel pour les malles de jeu en récréation. 
 
4011 euros a été avancé par la coopérative pour rembourser la classe de mer. Argent récupéré au mois de 
décembre. 
 
Les photos ont rapporté 1273 euros. 
 
4452 euros dans la coopérative après avoir comptabilisé les dons des parents de début d’année. 
 

 

      11. Projet d’école, projets de classes et manifestations diverses 

Le projet d’école 2021-2024 découle du projet académique. Il est bâti sur trois axes : 

 - Des dynamiques renouvelées au cœur des apprentissages 

 - Des collectifs apprenants et engagés 

 - Apprendre, s’épanouir, se transformer dans des lieux d’inspiration et de réalisation. Le projet 

d’école est détaillé dans le PV du deuxième Conseil d’école 2021/2022. 

 

Projets de classe qui découlent de ce projet d’école : 

- CP : projet départemental EPS Karaté, projet de classe de découverte en mars 2023. 

- CE1 :  projet Théa (financé par l’OCCE 78) 

- CE2 : projet départemental EPS en jeux de balle ovale, projet Théa (financé par 

 l’OCCE 78) 

- CM1 : projet autour de la magie 

- CM1/CM2 : projet classe de découverte en mars 2023 

- CP/CM2 : projet classe de découverte en mars 2023 

 

Le projet théa : 20 février échange avec un auteur. Par contre, les classes doivent financer un           
bus pour la journée de restitution en juin. 

Le projet de classe de découverte se précise : les classes de CP/ CP-CM2/ CM1-CM2 iraient à 
Montgenèvre du 20 au 25 mars. Le budget s’élève à 29 165 euros. La mairie a annoncé qu’elle 
soutenait le projet d’une manière financière conséquente. La caisse des écoles prévoyaient 
d’allouer une somme de 10 000euros. 

Manifestations diverses : 

- Spectacle de Noël avec la Compagnie des Globetrottoirs le 13 décembre. La mairie met à notre 

disposition la salle du Pré Romain et nous la remercions. 

- Carnaval : 2 février. 

- Bibliothèque : prêts de livres avec des caisses préparées pour chaque classe. Merci à Mme 

Ebelin. 

 

 

 

12. EPS/Gymnase/Piscine 

 Courts de tennis demandés pour la période 5. 

 Gymnase : livraison au printemps. Salle pour les sports collectifs. 

 Piscine : début des séances le 30 janvier 2023 pour les CP et les CM2 de Mme 

Courbaud jusqu’au 07/04 

Puis les CM1 et les 19 CM2 de Mme Houziaux iront du 11 avril au 16 juin 2023 

Chaque niveau aura 8 séances. 

 



 13- Dates des prochains conseils d’école 

 

- Mardi 7 février et lundi 5 juin 2023 à 18h30. 

 
Signature du président du conseil d’école    Signature du secrétaire de la séance 

 Mélanie Magrino                                                                             Aurélie Colin 
       


