
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 25 janvier 2022 

   
Éducation Nationale  

 
Présents : 
Directrice: Mme Magrino 
 
Enseignants : Mmes Dupont, 
Courbaud, Jard, Houziaux, El Jakani,  
 
Mme Idée, membre du Rased 
 
Absent(s) excusé(s) : IEN Mme Allora, 
Mme Cavers, Mme Faurie 
 
 

Parents d’élèves  
 

Présents :  
Ariane Amédée, Delphine Clairet, 
Marie Hatrel, Soisic Cotonnec 
   
 
Absent(s) excusé(s) :   
Marion Jasnin 
 
Problème technique de connexion:  
Soisic Cotonnec 

Commune  
 

Présents :  
M. le Maire, Mme Le Cadre 
Touzeau, Mme Bacou 
 
Absent(s) excusé(s) :   

 

Début de séance : 18h30 

1. Approbation du procès-verbal du premier conseil d’école. 

 

Approbation du maire, l’association APEI et de l’équipe enseignante. 

 

2. Intervention de Mme Idée, membre du Rased. 

 

Présentation du RASED de Houdan et de son rôle. Modalité d’intervention du RASED 

Présentation de la psychologue scolaire et de sa fonction. Elle précise qu’elle ne fait pas de suivi 

psychologique car l’école n’est pas un lieu de soin. 

Présentation de son propre rôle et de ses modalités d’intervention. Intervention dès la petite section. Elle 

fait également passer une partie des évaluations nationales. Exemple d’interventions : séances de langage, 

séances en français et mathématiques, remédiation, accompagnement des équipes. Aides régulières : 1 à 2 

fois par semaine. Le RASED de Houdan intervient sur 16 écoles.  

 

3. Protocole sanitaire Covid et absences 

Le protocole sanitaire actuellement en vigueur est allégé par rapport à celui de décembre et tout début 

janvier. Les dernières semaines de classe ont été particulièrement éprouvantes pour l’équipe enseignante. 

Les apprentissages n’ont pas toujours pu se dérouler comme nous l’imaginions (élèves évacués en pendant 

la journée de classe, effectifs réduits parfois de moitié pendant de nombreux jours, gestion des attestations 

et suivi des retours, rattrapage pour les absents…). Remerciements à l’équipe enseignante, en première 

ligne, qui s’est pleinement mobilisée et qui fait face chaque jour. Remerciements à l’équipe que nous 

formons tous au sens large, les parents d’élèves respectueux des consignes et le périscolaire très mobilisé, 

confronté à des annulations de repas de dernières minutes et des personnels touchés par le virus. Tous les 



acteurs mettent tout en œuvre pour optimiser l’accueil des élèves.  

Ce nouveau protocole, bien que lourd, nous offre malgré tout plus de souplesse : nous pouvons terminer la 

journée de classe lorsqu’un cas positif est déclaré. Les parents d’élèves cas contacts peuvent pratiquer des 

autotests, même à J0, et ainsi éviter des jours d’absence à leur enfant (attente de rendez-vous ou de 

résultats). 

Cependant, les cas positifs sont très nombreux, les effectifs sont réduits tous les jours dans toutes les 

classes de notre école. Il nous est difficile d’avoir une progression des apprentissages normale et de faire 

passer nos évaluations au rythme que nous le souhaiterions. Les évaluations nationales du mois de janvier 

sont reportées. Une nouvelle date de passation nous sera communiquée à l’issue d’une concertation en 

cours. Pour conclure, même si nous ne travaillons pas dans des conditions optimales ou habituelles, nous 

accueillons tout de même le plus grand nombre d’élèves possibles et nous construisons, malgré tout, des 

apprentissages quotidiens à un rythme différent. 

 

 

4.  Effectifs prévisionnels            

 

A ce jour nous avons : 

CP : 24   CE1 : 26 CE2 : 36 CM1 : 34 CM2 : 30 + une inscription. 

Total de 150 élèves. 

Pour la rentrée prochaine : Arrivée de 29 CP et départ de 31 CM2.  

Soit un total effectif de 149 élèves (24.8 élèves/classe à ce jour) Pas de fermeture ni d’ouverture de classes. 

 

  

      5.     Travaux prévisionnels dans l’école 

 

Demandes de travaux et entretien : 

 Peinture dans la classe de Mme Courbaud CE2 

 Mise en service des tablettes android livrées cet été. La municipalité s’efforce de régler le problème 

de filtre des tablettes qui ne nous permet pas de les utiliser.  

M. Le maire : une visionconférence est prévue avec M. Chassagne et le représentant de la société 

Signal ayant vendu les tablettes pour parvenir à résoudre ce problème. 

 

Demandes de travaux par ordre de priorité au budget 2022 :  

 Les sanitaires dans le nouveau bâtiment 

 La serrure du portail blanc, rue du frêne, et la serrure de la porte du préau, nouveau bâtiment. 

 Le TNI en classe de CE1 ne fonctionne plus. Nous laissons à la mairie l’appréciation d’un 

remplacement de celui-ci. Nous comptons deux VNI neufs (installés cet été), un TNI hors d’usage en 

CE1 et trois TNI fonctionnels dans les autres classes. 

 

M. Le maire : Les travaux seront abordés lors de la commission municipale du budget. Les travaux 

des toilettes du nouveau bâtiment sont prévus. Une demande de devis est faite. 

 
 

6. Bilan coopérative 
 
Remise des chèques pour les familles de la classe découverte 
Projet maquette 
Projet concours kangourou koala 
 
 
 
 



7. Bilan photographe 
 
Les commandes ont été nombreuses. Nous avons pu faire des photographies fratries avec l’école 
maternelle puisque le professionnel était le même sur les deux écoles. Les recettes sont 
supérieures à l’année passée. Les points positifs sont : 
- les photos de qualité 
- la facilité des commandes et des paiements en ligne. 
Points à améliorer :  
- les frais de ports à la charge des familles après la date limite 
- les pochettes ne contenaient pas de porte-clés ou de carte de vœux. 

 

 

8. Bilan du conseil des enfants 

 
Le premier conseil des enfants a eu lieu mardi 25 janvier.  
Ils ont proposé des problèmes de matériel dans la cour. Ils ont développé un axe sur la coopération, la 
valorisation des actions positives, l’écologie avec les poubelles de tri. 
Madame Clairet : récupérer des fonds est compliqué. L’action de sensibilisation est intéressante mais il faut 
être au point sur les actions de récupération de stylos usagés. L’action prévue a déjà commencé donc nous 
ne pouvons pas nous y inscrire cette année. 
Les élèves ont décidé de nettoyer la cour. Les classes participeront à tour de rôle. 
Ils ont demandé un nettoyage du billodrome, un banc au milieu de la cour, des nouveaux filets, des miroirs 
dans les toilettes, des poubelles à couvercle dans la cour, refaire le bitume dans la cour. 
 
 

9. Natation 
 

Séances de natation annulées pour les CP et les CE1 pour les trois dernières séances à cause du contexte 
sanitaire. Les maîtres-nageurs ont constaté que le niveau des élèves de manière générale en natation était 
en baisse en raison du covid. 
Actions prévues pour obtenir trois créneaux en 2021/2022 (CP, CE et CM1 : classe sans séance depuis le CP) 
Les Représentants de Parents d’élèves ont cherché des actions pour financer des séances de natation pour 
la classe de CM1. Plusieurs pistes sont envisagées : ventes de crêpes sur le marché, des bulbes de fleurs. Les 
seules actions ne pourraient pas financer la totalité des séances pour le groupe de CM1 en 2022. 
 

      10.   Projets de l’école 

 Le spectacle de Noël (offert par mairie) a ravi les élèves de l’école, avec la représentation de 

L’Empereur et le Rossignol (compagnie de Globe-trottoirs) en salle du Pré-Romain.  

 La course du muscle a été également une manifestation joyeuse et engagée. Nos élèves ont plus que 

jamais besoin de moments de partage et bonne humeur.  

 La remise des livrets aux familles en main propre prévue samedi 5 février est annulée. Les LSU seront 

consultables en lignes dès le 11 février. Nous avons repoussé d’une semaine la date de remise des LSU 

en raison des absences très nombreuses des élèves en janvier. 

 Carnaval : mardi 15 février. Les élèves peuvent venir déguisés à l’école ce jour-là. L’après-midi, des 

activités de jeux autour du langage (Tabou, dessiné c’est gagné…), des problèmes de logique et des 

activités sportives de coopération seront proposés à toutes les classes (dans le respect du cadre 

sanitaire) avec un tableau des scores qui sera mutualisé. Ce moment « convivial » s’inscrit dans notre 

projet d’école. Il vise à améliorer le climat scolaire, la coopération, à faire de l’école un endroit de 

travail agréable avec des lieux apprenants autres que la classe.  

 Ateliers sciences et technologie : nous organiserons des ateliers de technologie, visant à travailler la 

lecture de notice d’objets techniques, avec pour support une maquette cartonnée par élève. Le coût de 

ce projet sera supporté par la coopérative scolaire. 



 Toute l’école va participer au concours Kangourou (en lien avec notre projet d’école). Les frais 

d’inscription (plusieurs centaines d’euros pour toute l’école) vont être pris en charge par la coopérative 

scolaire. Ce concours aura lieu en mars. 

 Module de voile en CM : nous sommes en attente de directives, nous n’avons pour l’instant pas de 

visibilité sur la mise en place ou non de ce module. 

 Permis vélo au printemps en CE2/CM1, CM1 et CM2. Les enseignantes souhaiteraient faire une sortie 

en extérieur mais cela reste au niveau de projet en raison du protocole sanitaire. Une demande auprès 

de la mairie sera demandée pour que des petits parcours soient réalisés près de l’école. 

 Demande de remboursement de la classe de mer annulée 2020 accordé. Les familles vont 

prochainement recevoir un chèque de leur avoir. 

 Classe de mer CP annulée à cause des contraintes sanitaires.  

 Afin que les membres du conseil municipal puissent préparer les budgets de la prochaine rentrée, nous 

vous informons que nous réfléchissons, pour la rentrée prochaine, à des classes de découverte si le 

contexte nous le permet. Une enseignante envisage de s’engager dans une classe à projet artistique et 

culturel. Les enseignantes doivent avoir une idée générale du budget que représenteraient ces classes 

découvertes. 

11.  Liaison GS-CP et CM2-6ème 

GS-CP : la classe de CP va prochainement envoyer une lettre à la classe de GS pour faire 

connaissance et partager poésies, chants ou lectures. Nous allons ainsi installer une 

correspondance. Si le protocole nous le permet au fil de l’année, nous espérons pouvoir aller faire 

de la lecture en GS et accueillir les élèves de GS dans nos murs pour une visite et des jeux collectifs. 

Mme Idée, membre du Rased, crée également un lien entre les deux écoles. Elle nous transmet des 

informations qui nous permettront d’accueillir au mieux les futurs CP. 

CM2-6ème : la classe de CM2 va s’initier à la programmation de robots avec un enseignant de 

technologie du collège Pompidou qui va intervenir dans la classe de Mme El Jakani le mardi 29 

mars. Pour le moment, nous ne pouvons pas planifier de visite au collège physiquement. Si le 

protocole évolue et nous permet plus de possibles, nous organiserons des moments de rencontres 

et de visites dans les murs du collège. Une visite virtuelle est prévue avant la fin de l’année.  

Les parents sont inquiets sur les acquis en fin de CM2 en raison de l’enseignement à mi-temps et le 

fait que Madame El-Jakani n’ait repris sa classe qu’en novembre. Madame El Jakani précise que la 

classe a été très touchée cette année par le covid, que les deux enseignantes font tout pour que les 

enfants aient les compétences pour le passage en 6ème. Elle rappelle que le cycle 3 se termine en fin 

de 6ème et donc que les apprentissages se prolongeront l’an prochain. Elle précise également que le 

les 6èmes (anciennement CM2 à l‘école d’Orgerus) ont un niveau satisfaisant au regard des 

évaluations nationales qu’ils ont passé en début d’année. 

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

 
Mélanie Magrino                                   Sophie Courbaud   

        


