
 

Compte rendu conseil d’école. 

Mardi 5 novembre 2019 

Présents :  

Mme RIBOT, directrice ; Mmes ABET, LAVAUX, GUILLAUME : enseignantes ; Mr DERMY, Maire ; Mr 
FOURRIER, conseiller municipal chargé des affaires scolaires ;   Mmes MUNOZ  et GENTY-FONTAINE, 
Mrs BOIVIN ALVES DE ARAUJO et POMMIER représentants de parents 

Absences excusées :  

Mr RENNESSON, IEN de la circonscription de Chevreuse 

1. Résultats des élections :  

Le taux de participation est de 54,20%.  La majorité des votes se sont faits par correspondance. Les 
représentants de parents titulaires élus sont : Mr BOIVIN ALVES De ARAUJO, Mme GENTY-FONTAINE, 
Mr POMMIER et Mme MAGNE. Les représentants de parents suppléants sont Mmes MANDON-
TAKACS, MUNOZ, THELOT-PICHOT et LE GUERN.  

Le conseil d’école se réunit 3 fois dans l’année.  

Les parents élus auront plusieurs missions :  
*  Etre porte-parole des parents lors des conseils d’école.  
*  Faciliter le lien entre les familles et l’école. 

Le conseil d’école rassemble les divers partenaires de l’école : enseignants, parents, mairie… Il a 
différentes missions :  

*  Voter le règlement intérieur  
*  Donner avis et suggestions sur le fonctionnement et les questions touchant à la vie de l'école. 

 
2. Validation du règlement intérieur :  

. 
Monsieur Dermy souhaite que soit spécifié dans le règlement que sur les temps d’étude, de cantine et de 
garderie c’est le règlement de la mairie qui s’applique. Les modifications et le règlement sont validés à 
l’unanimité. 

3. Fonctionnement de l’école 

• Effectifs 

Mme LAVAUX : 19 élèves : 11 PS et 8 MS 

Mme GUILLAUME : 24 élèves : 15 GS et 9 CP 

Mme RIBOT et Mme TOGNY : 24 élèves : 11 Ce1 et 13 Ce2 

Mme ABET : 22 élèves : 13 Cm1 et 9 CM2 

Soit 89 élèves au total. L’effectif prévisionnel pour la rentrée prochaine est à ce jour de 11 PS. 

• Intervenants 

Mr Sébastien AIN interviendra en musique sur notre école cette année encore. Les séances auront lieu le 
jeudi après-midi à partir du 27 février une fois par semaine. Le thème choisi cette année est l’opéra « un 



poirier m’a dit » en lien avec notre projet d’école : le respect, le respect de l’environnement. Cet opéra 
sera présenté aux parents le mardi 30 juin à la salle communale à 19h. 

Dans le cadre du salon du livre de Dourdan, une auteure Mme Sophie Noel est venue mardi 5 novembre 
pour les classes de Ce1-Ce2 et Cm1-Cm2 afin de leur parler de son métier et répondre aux différentes 
questions. Elle a présenté ses livres, son métier. Elle leur a lu une histoire. Les enfants étaient très 
captivés et ont posé de nombreuses questions.  

• Bibliothèque 

Les élèves de la MS au CM2 vont à la bibliothèque municipale le vendredi après-midi. Les élèves y 
empruntent un livre qu’ils doivent rendre à la prochaine séance.  

• Photographe 

Le photographe était présent sur notre école le 11 octobre. Les photos devraient arriver prochainement. 

4. Projet d’école et projets de classe 
Nous sommes entrés dans la dernière année du 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 avons choisi cette année de travailler sur le respect, les règles de vie en collectivité, le respect de 
l’environnement. Un des axes prioritaire est également la lecture.  

Classes :  

- Mme Lavaux : Que du plaisir. Classe respectueuse. Les enfants sont gentils entre eux. Classe 
calme.  

- Mme Guillaume : Très bon niveau. Elèves intéressés, ils ont envie de participer mais souvent 
tous en même temps. Rivalité entre les garçons de GS surtout en récréation mais au sein de la 
classe pas de soucis. Un grand merci à Delphine pour son professionnalisme et l’aide qu’elle 
apporte au quotidien dans la classe. Groupe de CP surtout de fin d’année : des difficultés 
d’attention et de concentration. Les séances proposées sont donc plus courte. Bon niveau 
général. Ils sont tous entrés dans la lecture.  

- Mme Ribot : Mme TOGNY assure ma décharge le mardi. Classe bavarde mais ils sont 
travailleurs.  

- Mme Abet: Bien meilleur climat de travail que l’an dernier. Ils sont bavards mais dès qu’ils sont 
au travail, ils s’investissent. Séances courtes car  ils se déconcentrent vite.  

5. Les évaluations nationales. 

Ces évaluations ont eu lieu en septembre pour les CP et les Ce1. Les enseignantes ont transmis les 
résultats aux parents et continuent de les recevoir pour discuter des résultats.  

Les points qui ressortent comme étant encore fragiles sont :  

- La manipulation de phonèmes en Cp 

- La  lecture à haute voix en Ce1 

- Le calcul en ce1 et la résolution de problèmes 

 



6. Les aides aux élèves en difficulté.  

• Les APC 

Ces activités ont lieu le midi de 11h35 à 12h05. Elles sont proposées aux familles pour les élèves 
rencontrant des difficultés en mathématiques ou en français mais également à tous les élèves pour 
travailler sur certains projets (citoyenneté, ….)Seuls les enfants dont les parents ont signé l’autorisation 
de prise en charge pourront participer aux activités. 

• Le PPRE 

Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) permet d’identifier les difficultés des élèves et 
de mettre en place des objectifs adaptés pour apporter une réponse efficace à la prise en charge de 
difficultés rencontrées par les élèves dans l'acquisition des connaissances et des compétences du socle 
commun. 

• Le médecin scolaire 

Le médecin de l'éducation nationale réalise des visites médicales afin de mettre en place des actes de 
prévention nécessaires au suivi des élèves, qui ont pour objectifs principaux : 

- le diagnostic médical des difficultés susceptibles d'entraver la scolarité des élèves ; 

- l'adaptation de la scolarité aux besoins des élèves avec des aménagements concertés avec l'équipe 
éducative ; 

- le suivi des élèves ayant des besoins spécifiques ; 

• Le référent de scolarité 

Il fait le lien entre les familles et l'ensemble des professionnels qui accompagnent l'élève, tout au long de 
son parcours scolaire dans les situations de handicap. 

• Le RASED et la psychologue scolaire 

Les enseignants spécialisés et les psychologues des RASED dispensent des aides spécialisées aux 
élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Leur travail spécifique, complémentaire 
de celui des enseignants dans les classes, permet d’apporter en équipe une meilleure réponse aux 
difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains élèves. 

7. PPMS 

Un exercice de mise à l’abri en raison d’une intrusion a été réalisé le 15 octobre.   L’exercice a eu lieu 
juste après la récréation. Les élèves de maternelle sont restés silencieux pendant 5 minutes et les 
élémentaires durant 10 minutes. L’absence de serrures aux portes des classes rend plus longue et plus 
bruyante la mise à l’abri mais ce problème est résolu car des verrous ont été posés dans chaque classe.  
Une fois cachés, les élèves ont réussi à rester silencieux. 

Un exercice d’évacuation (incendie) a eu lieu en septembre. 

Le prochain exercice de mise à l’abri aura lieu en janvier ( le 28) 

8. Sorties, fêtes  

- Ramassage des déchets le 27 septembre dans les rues de Sainte-Mesme et jusqu’au lycée de 
Dourdan pour les plus grands. 

Nous avons récolté près de 50 kg de déchets dont une grande majorité aux alentours du lycée.  



- Visite du centre de tri de Rambouillet : le 12 décembre au matin pour les classes de Ce1-Ce2 et 
de Cm1-Cm2. Les Ambassadeurs du tri du SICTOM viendront à l’école le 9 décembre après-midi 
pour les Ce1-Ce2 et les Cm1-Cm2 et le 10 décembre matin pour les élèves de Ps-MS e de GS-
CP 

- Le spectacle Planet’Momes sera proposé aux élèves le 24 avril. 

- Les élèves de CM2 seront initiés à l’allemand un lundi matin entre janvier et avril par un 
professeur du collège.  

- Le spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 30 juin.  

- Nous sommes en train de finaliser un projet de classe découvertes qui devrait avoir lieu du 30 
mars au 3 avril à Graçay pour les classes de Ce1-Ce2 et de Cm1-CM2. Les parents de ces 2 
classes seront invités à une réunion d’informations prochainement.  

- Les classes de GS-CP et de PS-MS sont en train de chercher leur sortie de fin d’année à la 
ferme. 

- Les classes de GS-CP et PS-MS défileront  déguisés dans les rues le jeudi 2 avril ou le vendredi 
3 avril pour le carnaval. 

- Lundi 11 mai spectacle Jazzykids à Ablis 

9. Coopérative école 

Merci aux parents pour leurs dons à la coopérative scolaire. Ces dons nous permettent de payer des 
abonnements à des revues pour les classes, des livres, des jeux pédagogiques mais également de 
participer au financement des sorties prévues et le petit matériel de manipulation en mathématiques (dés, 
jeux de cartes, pions…) Le solde actuel est de 1 923€. Recettes 2018-2019 incluant le reliquat de l’an 
passé : 9 532€.  Dépenses 2018-2019 : 7 609€.  

10. Equipement numérique. 

Le nouvel équipement numérique est arrivé. La classe de GS-CP a un tableau numérique. Chaque 
classe a un ordinateur pour l’enseignant, un VNI ou TNI, une caméra flexible. Nous avons eu également 
une imprimante couleur et 10 PC pour les élèves. Un grand merci à la mairie pour ce bel équipement qui 
nous sert quotidiennement.  

11. Divers 

Une nouvelle sonnerie a été installée mais pour le moment elle ne sonne qu’à la cantine. Les employés 
municipaux passent faire une ronde chaque matin pour vérifier qu’il n’y a pas un élève retardataire bloqué 
devant l’école.  

Cantine : Le problème a été résolu. Tous les enfants ont 5 composants depuis le 3 /11.  

Les prix ne seront pas revus. Les repas sont facturés au prix coûtant. Pour les familles ayant des 
difficultés financières, il faut prendre attache auprès de la mairie.  

Piscine : aller à la piscine n’est pas envisageable à l’heure actuelle. En effet, nous dépendons de la 
communauté de commune de Rambouillet. Il nous vaudrait donc aller à la piscine de Rambouillet qui est 
trop loin et fermée aux écoles à l’heure actuelle. 

Séance clôturée à 20h10 

Prochain conseil prévu le mardi 25février à 18h15 

 


