
Ecole Elémentaire F. JOLIOT-CURIE                                    

65, av. F. Joliot-Curie                                                    

91 270 VIGNEUX/SEINE 

01.69.83.55.74  

0910214n@ac-versailles.fr 
 

 
 

PV du CONSEIL D’ECOLE N°2 
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Tableau des présences 

 
Enseignants  Mairie Parents 

M. LAMOURY (Dir.) Mme VALLERAY Mme DERRIEN  

Mme GUILLO (CP) M. GOMIS Mme KAHLOULA 

 
La situation sanitaire ne permet pas la tenue du CE dans son format habituel. 

Nous avons respecté la présence autorisée fixée à 6 personnes. 

Les parents et les enseignants qui le souhaitaient ont pu suivre en visio le CE. 

Monsieur LAMOURY remercie Monsieur le Maire et Mme BAILLOT également 

présents au début de la réunion. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



. Points Mairie. 

 

 

- Le protocole COVID 

 

M. LAMOURY rappelle les grandes lignes du protocole sanitaire imposé par le 

Ministère de l’Education Nationale et précise les modalités d’accueil des élèves au 

sein de l’école dans le respect de ce protocole (accueils et sorties différés, récréations 

par niveaux, sens de circulation dans l’école, nettoyage des mains, aération des salles 

de classes, …). 

Le port du masque est bien respecté ; M. LAMOURY remercie les familles pour leur 

collaboration. 

A ce jour, aucun cas de COVID n’a été détecté sur l’école, ni chez les enseignants ni 

chez les élèves. 

Le protocole mis en place au sein de l’école semble bien fonctionner pour le moment 

mais la vigilance reste de mise. 

Monsieur LAMOURY remercie la Municipalité pour son soutien ; du gel, des 

masques et des thermomètres ont été fournis aux écoles à plusieurs reprises. 

Monsieur LAMOURY précise qu’aucune information n’est parvenue concernant la 

mise en place de tests salivaires pour les enfants. 

 

 

 

- Les effectifs de l’école et les prévisions d’effectifs pour la Rentrée 2021 

 

  

CP 

 

CE1 

 

CE2 

 

CM1 

 

CM2 

 

TOT 

2020 – 2021  87 62 80 52 79 360 

2021 – 2022  70 87 62 80 52 351 

 

. Nous avons actuellement 360 élèves répartis dans 21 classes (dont 6 classes de CP et 

CE1 dédoublées), dont 12 élèves d’ULIS école, également répartis dans ces 21 classes 

en fonction de leur classe d’âge (classes d’inclusion). 

 

 

 



. Pour la Rentrée 2021, prévision de : 

→ 6 classes de CP dans 3 salles de classe avec 2 enseignants : CP « dédoublés » 

→ 6 classes de CE1 dans 3 salles de classe avec 2 enseignants : CE1 « dédoublés » 

→ 1 classe de CE1 dans une salle de classe avec 1 enseignant et 14 élèves 

→ 8 classes restantes à définir de CE2, CM1 et CM2 

→ 1 classe ULIS Ecole à 12 élèves 

 

- Les temps périscolaires : garderie, cantine et étude 

 

Aucune remarque particulière concernant les temps périscolaires. 

Les modalités d’organisation du temps de cantine sont présentées succinctement. 

Le protocole est respecté. 

Monsieur LAMOURY remercie le personnel d’entretien et le personnel d’office pour 

le travail effectué au quotidien en ces temps de COVID.  

 

- Les travaux effectués et les prévisions 

 

. Le problème de fuites d’eau dans les toilettes des filles sous le préau n’est pas encore 

réglé malgré plusieurs travaux réalisés. 

Monsieur LAMOURY remercie les services techniques pour leur disponibilité. 

 

. Mise aux normes de l’alarme incendie effectuée pendant les vacances de Février. Le 

prochain exercice incendie se tiendra au mois de Mars. 

 

. Plan « informatique » : 

La Municipalité confirme la mise en place progressive dans les écoles d’un wifi 

internet ; c’était une demande des écoles depuis longtemps. 

Ce projet est validé à l’unanimité par le Conseil d’école. 

D’autre part certaines écoles pourront être dotées de « classes mobiles » très 

prochainement (tablettes numériques). 

Monsieur LAMOURY remercie la Mairie pour cette bonne nouvelle ! 

 

. Garage à vélo 

A l’initiative des parents d’élèves, la Mairie confirme la mise en place d’un garage à 

vélo qui sera situé derrière le bureau de Monsieur LAMOURY. 

Cela permettra aux familles et aux élèves qui le souhaitent de venir à l’école en vélo. 

Les travaux seront effectués lors des vacances de Printemps. 



 

. Points Ecole.  

 

- Les Evaluations Nationales 

 

. Evaluations mi-CP (Point étape) 

Mme GUILLO présente les évaluations proposées aux élèves au mois de Janvier 2021. 

Nous n’avons pas encore de résultats pour l’école ni au niveau national. 

Les parents ont été informés des résultats de leur enfant. 

 

. Evaluations CM2 (lecture - compréhension) 

Monsieur LAMOURY présente les évaluations nationales proposées aux élèves de 

CM2 au mois de Décembre 2020. 

Les principales difficultés sont dans le domaine lexical ; ce sont des difficultés que 

nous connaissons malheureusement et pour lesquelles nous proposons depuis quelques 

années des activités spécifiques de remédiation. Cependant le vocabulaire reste pauvre 

pour de nombreux élèves. 

D’autre part, les élèves sont bien meilleurs en compréhension lorsqu’il s’ agit de 

répondre à des questions suite à un texte lu par l’enseignant ; c’est moins le cas 

lorsque les enfants doivent lire le texte eux-mêmes, cela leur demande de combiner 

plusieurs compétences. 

 

. Evaluations 6ème pour les élèves du collège Paul ELUARD 

Monsieur LAMOURY s’appuie sur la synthèse réalisée conjointement avec l’équipe 

dirigeante du Collège Paul ELUARD. 

Le niveau en mathématique reste faible ; c’est un constat à l’échelle nationale. 

Monsieur LAMOURY précise que les enseignants de l’école bénéficient de 

formations spécifiques dans ce domaine (Plan mathématique national). 

Ce sont des formations proposées à toutes les écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- La liaison Ecole – Collège 

 

Le collège Paul ELUARD est notre collège de secteur. 

Depuis deux ans, de plus en plus d’élèves dépendent également du collège Henri 

WALLON situé dans le « haut » de Vigneux. 

Cela s’explique par les modifications de cartes scolaires (secteurs). 

La campagne d’inscription en 6ème (appelé AFFELNET) va commencer (mi-Mars). 

Les parents d’élèves de CM2 seront, comme chaque année, bien accompagnés pour 

compléter les dossiers et les éventuelles demandes de dérogation. 

Monsieur LAMOURY rappelle qu’une demande de dérogation pour un autre collège 

public est un droit mais en aucun cas la certitude d’obtenir satisfaction. 

 

La grande majorité des actions avec le collège ne peut se faire en raison des protocoles 

COVID ; les visites et les ateliers sciences et technologie restent en attente. 

Un projet EPS est en cours de finalisation regroupant le collège Paul ELUARD, les 4 

écoles du REP (dont Joliot-Curie) et l’école PASTEUR ; l’idée est de construire une 

programmation commune, des rencontres sportives, de mutualiser le matériel à 

disposition dans les écoles. 

 

Monsieur LAMOURY précise qu’il est également en lien avec Madame la Principale 

du collège H. WALLON et que les discussions sont entamées pour préparer 

sereinement la rentrée des futurs élèves de 6°dans ce collège. 
 

 

- Les « projets » de l’année 

 

Les enseignants ont des projets spécifiques et personnels au sein de leur classe 

respective ; sont ici présentés les projets qui pourraient concernés plusieurs niveaux ou 

l’ensemble de l’école. 
 

. Le Projet Académique qui vient de paraître est un point d’appui et de guidage pour 

affiner notre projet d’école. 
 

. Lire c’est partir dans le cadre du Printemps du livre ; cette association propose des 

livres neufs à des prix très avantageux. Toutes les classes pourront en bénéficier. 
 

. Labellisation JO Paris 2024 ; à l’initiative de Monsieur l’Inspecteur, nous avons mis 

en place des actions depuis l’année dernière afin d’obtenir la labellisation pour notre 

école. 



 

. Le « Jardin pédagogique » de l’école, entretenu par les élèves et les classes 

volontaires, avec l’arrivée du printemps. 
 

. Le « Journal de l’école » en version numérique. 

Un premier journal, réalisé par les élèves de CE2, CM1 et CM2 a été transmis aux 

familles avant les vacances de Février. 
 

. De nombreuses classes ont déjà entrepris une chorale avec leurs élèves. 
 

. Projet Vélo et sécurité routière CM2 en attente. 
 

 

Fin de séance : 19h00 

N. LAMOURY 
 


