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NOM de l’école 
EEPU TOURNESOL  
 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2018/2019 

  

Tél 0164635874 
Fax 
 
Courriel 
Ce.0772592 @ac-
creteil.fr 

  Maternelle 

 X Elémentaire 

 Primaire 

 1er trimestre 

  2ème trimestre 

 X 3ème trimestre 

 extraordinaire 

Date 
 
Le   24/06/2019 
 
De 18H15   à  20H15 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école  ● Mme Morel  ●Mme Lefebvre 
●Mme Balaine El Bazizi ●Mme Gaillard 
●Mme Joalland ● Mme Gimenez  
●Mme Virot    
● Mme Duru  

Membres du RASED  ●  

IEN ou son représentant  ●  

DDEN ● 

Parents élus ● M. Ameddah ● Mme Segu Garcia 
● M. Peaulet ●Mme Witindi  
●Mme Faure ● M.Chelouti  
● M.Châtellier                                         ● Mme Samad 

Le maire ●  

Conseiller municipal  ●Mme Uréta   

Autres membres invités    

Absent(es) 
●Mme Chazaly (DDEN) 

Absent(es) excusé(es) 
●Mme Pinto ●Mme Ely    

  

Président(e) de séance : 
 Mme Gaillard 

Secrétaire de séance :  
 Mme Duru 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. Vie de l’école : effectifs pour la rentrée 2019/2020, mouvement des personnels, fusion de 
l’école, projets et sorties scolaires.   

2. Bilan du projet d’école 
3. Fournitures scolaires 
4. Budget Coopérative scolaire 
5. Travaux et questions pour la mairie 
6. Questions des parents  
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1) Vie de l’école. 
 
Fusion de l’école : suite à la demande de la mairie de fusionner la maternelle et l’élémentaire 
en un seul groupe scolaire, l’IA a donné son accord. L’école Tournesol devient donc une école 
primaire à la rentrée 2019 avec 12 classes (8 en élémentaire et 4 en maternelle). Pas 
d’ouverture de nouvelle classe prévue pour septembre 2019.  
 
Mouvement du personnel : La majeure partie de l’équipe reste en place l’année prochaine. 
Nous regrettons le départ de Mme Joalland et de Mme Ely qui étaient en poste à titre 
provisoire et qui sont dans l’obligation de quitter l’école.  Nous accueillons deux nouvelles 
enseignantes : Mme Christine Montois et Mlle Justine Desclaux.  
Mme Gaillard sera déchargée deux jours par semaine, Mme Desclaux aura en charge la classe 
ces jours-là.  
En ce qui concerne les AVS, rien n’est encore arrêté à ce jour.  
 
Les effectifs :   
 
Actuellement 186 élèves sont inscrits.  
Les effectifs prévus à ce jour pour la rentrée 2019/2020 sont les suivants :  
 
CP : 28 CE1 : 35     CE2 : 39  CM1 : 31 CM2 :  38  ULIS : 12  
 
En plus des 28 CP qui arrivent de la maternelle Tournesol, nous accueillons pour le moment 2 
nouveaux élèves : 1 en CE2 et 1 en CM2.  
28 CM2 passent en 6ème  
 
Soit un total de 171 élèves + 12 ULIS, 183 élèves.  

 
Pour la rentrée prochaine, la répartition décidée par le conseil des maîtres en élémentaire est, 
à ce jour, la suivante :  
 
CP/CE1 : Mme Lefebvre ; 14 CP + 10 CE1 = 24 

CP/CE1 :  Mme Morel ; 14 CP + 11 CE1 = 25  

CE1/CE2  : Mme Duru ; 7 CE1 + 20 CE2 = 27  

CE1/ CE2 : Mme Virot ; 7 CE1 + 19 CE2 = 26  

CM1 : Mme Montois ; 23  

CM1/CM2 :  Mme Gimenez ; 8 CM1 et 14 CM2 = 22  

CM2 : Mme Gaillard / Mme Desclaux ; 24  

ULIS : 12  Mme Balaine El Bazizi  

 
 
Absentéisme : le taux d’absentéisme pour l’année est de 4,45% (en très légère augmentation 
par rapport à l’an dernier). Il est rappelé aux parents que toute absence doit être signalée et 
justifiée le matin du premier jour d’absence avant 9h00.  
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Nous constatons de nombreux départs anticipés dès le 21 juin alors qu’il reste 2 semaines 
d’école. Si nous pouvons faire preuve de tolérance pour la dernière semaine, nous rappelons 
que quitter l’école le 21 juin est contraire à l’obligation d’assiduité scolaire.  

 
 

Les projets, activités obligatoires et facultatives menés depuis le dernier conseil d’école :  
 
Piscine : cette année, les CM2 ont bénéficié de 12 créneaux, les CE1 : 10 créneaux, les CE2: 12 
créneaux. L’enseignement de la natation fait partie des programmes scolaires obligatoires et 
vise des objectifs précis d’apprentissage (voir Eduscol) .  
17 élèves sur 24 CM2 ont obtenu l’ASSN : Attestation Scolaire du Savoir Nager.  
En CE2, 15 élèves sur 29 ont obtenu le test de fin de cycle 2.  
 
L’année prochaine, le cycle piscine devrait être reconduit de la même manière. Pas 
d’informations pour le moment. 
  
Permis vélo : Avec l’intervention de la police municipale les 18 et 25 mars pour la partie code 
et les 06 mai et 03 juin pour la partie pratique. Les CM1 ont ainsi validé l’APER (attestation de 
première éducation à la route).  
Demande pour la mairie : nous souhaiterions avoir davantage d’heures pour la partie 
pratique car 2 heures pour 38 élèves c’est trop peu. D’autre part, beaucoup d’élèves n’ont 
pas de vélo, y aurait-il une solution du côté de la mairie ?  
Réponse : plus d’heures seront accordées et des vélos seront  achetés par la mairie. 

 
Musique : les élèves de cycles 2 ont bénéficié de 12 séances par classe au 3ème trimestre. 
Interventions dispensées par Mme Baraston.  
Question pour la mairie : cela continuera-t-il l’année prochaine ?  
Réponse : Oui, le même budget et le même nombre de séances. 
 
Conseil des délégués : il s’est réuni 4 fois cette année ; nous avons essentiellement aborder le 
sujet de la cour de récréation : les délégués ont préparé une commande de jeux à partir d’un 
budget alloué par la coopérative de l’école. Un conseil « spécial cantine » a également eu lieu 
avec la participation de Benoit. Les élèves ont pu poser leurs questions et faire des 
propositions. 
Question des parents :  Est-il possible d'annoncer les réunions des délégués de classe assez en 
avance pour que on puisse annuler le centre de loisirs sans frais? 
Réponse de l’école : nous y veillerons à l’avenir.  
 
Sensibilisation anti-gaspillage à la cantine : en partenariat avec la mairie, les élèves de la 
cantine ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire. Cette action va se poursuivre l’année 
prochaine.  
 
Le potager : la création du nouveau potager a eu lieu en mai. Nous avons pour le moment des 
tomates, courgettes, potimarrons, framboisier, etc…. La subvention allouée à l’association des 
parents d’élèves va nous permettre de poursuivre avec mise en place de bacs, achat d’outils, 
etc…. Nous ferons appel aux parents volontaires pour nous aider à l’entretenir. Un bac à 
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compost pédagogique a été installé par le SMITOM ; le personnel de cantine a suivi une courte 
formation et nous devrions pouvoir utiliser le compost pour le potager en fin d’année 
prochaine.  
 
Rencontres sportives :  
CROSS organisé par VEA s’est déroulé du 13 au 17 mai pour toutes les classes.   
Questions des parents :  Pourquoi les enfants de la classe ULIS n’ont pas participé au cross 

cette année ? 

Réponse école : les élèves d’Ulis ont bien participé au CROSS.  

 

Course d’orientation : le 07 juin, les classes de CMA et CMB ont participé à la rencontre 

sportive « Course d’orientation » à Lagny sur Marne.  

Projet danse en cycle 2 :  
 
Après avoir travaillé tout au long de l’année en partenariat avec une intervenante, les élèves se 
sont rendus au festival « Entrer dans la danse » qui s’est déroulé à Torcy le 07 juin. Les élèves y 
ont présenté leur production sur une grande scène avec jeux de lumière et séance de yoga 
avant d’entrer en scène. Une expérience inoubliable !  
Mme Virot regrette beaucoup que le samedi 08 juin, alors que 22 parents s’étaient engagés au 
début du projet à emmener les enfants pour la représentation devant les familles, seulement 9 
se soient déplacés. Cela n’est pas correct vis-à-vis d’elle et des enfants.  
 
Promenades mathématiques en cycle 3 :  
 
Les élèves du cycle 3 ont participé au projet de circonscription « Maths@ en-vie ». Il s’agissait 

de faire prendre conscience aux élèves que les maths sont partout autour de nous.  Pour cela, 

nous avons organisé pour les classes de CMA, CMB et CE2/CM2 les vendredis 15 mars, 22 mars 

et 29 mars de 13h30 à 16h30  des promenades mathématiques dans le quartier avec de petits 

groupes d’élèves (nous avons pris des photos qui nous ont servi ensuite de base à la résolution 

de problèmes) ; en parallèle les autres élèves ont participé à des jeux mathématiques à l’école.  

Animation Légos : les 25 mars, 12 avril et 19 avril, tous les élèves de l’école ont une 

intervention « Légos » avec une intervenante de Montem Concept. Fabrication, mais aussi 

initiation à la robotique avec construction de robots et programmation avec tablettes 

numériques. Les parents demandent si cela sera reconduit l’année prochaine, réponse : oui.  

Préhistoire : L’association « Le Palm » est venue faire une intervention pour les classes de cycle 

2 entre le 06 et 10 mai.  

Les dangers d’internet : intervention de l’association e-enfance pour les CE2/CM2, CMA et 

CMB le 11 juin.  

Les sorties réalisées :  
 
- Le 11 avril : Médiathèque sur le thème de la Presse « Qu’est-ce qu’une revue ? » pour les 
CMB 
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- Le 04 juin : visite du collège pour les CM2 : cours d’EPS et cours d’allemand + rencontres 
avec des    élèves de 6ème. 

- Le 07 juin : les CE2/CM2 se sont rendus au festival « Entrer dans la danse » 
- Le 11 juin : animation Classe d’eau organisée par VEA pour les CP  
- Le 21 juin : vélorail à la Ferté Gaucher pour les CMA et CMB 

 
Les Olympiades : Elles devraient avoir lieu le 28 juin. Etant donné les fortes chaleurs attendues, 
nous allons sans doute devoir les reporter au mardi 02 juillet.  
Les parents élus se chargeront d’organiser le buffet. Nous les remercions.  
 
Nous remercions tous les parents qui nous ont aidé tout au long de l’année pour 
l’encadrement des sorties, la préparation de gâteaux, pour leur soutien et leurs remarques 
positives.  

2) Bilan du projet d’école  

Pour rappel, 3 axes ont été dégagés suite à l’analyse des besoins des élèves, en lien avec les 

orientations du ministère.  

Des objectifs ont été définis pour chaque axe, ainsi que des actions à mettre en place. Le détail des 

actions du projet d’école est consultable sur le site de l’école.  

 

 

La maîtrise de la langue 
française 

La maîtrise des 
mathématiques 

L’école de la bienveillance 
 

- Produire des écrits  
- Comprendre un texte lu 
- Lire avec fluidité 
- S’exprimer à l’oral  

- Développer les 
stratégies de calcul en 
ligne 

- Résoudre des problèmes 
mathématiques 

 
 

- Développer des outils au 
service de l’évaluation 
positive 

- Optimiser l'intégration 
des élèves de ULIS. 

- Renforcer le dialogue 
avec les familles 

- Former des citoyens et 
des éco-citoyens 

- Eduquer aux médias  
- Acquérir une culture 

commune 

Au terme d’une année, nous constatons les effets bénéfiques des actions menées, en particulier 
dans le domaine de l’écrit et des mathématiques. Certaines actions seront approfondies l’année 
prochaine, telles que l’utilisation d’une méthode commune à toutes les classes en maths 
(Méthode Heuristique des Maths), nous souhaitons également aller plus loin dans le domaine de 
l’éco-citoyenneté. De même, il nous semble important de poursuivre nos actions de dialogue avec 
les familles.  
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Le projet d’école du groupe scolaire ainsi que les ajustements seront présentés au 1er conseil 
d’école 2019/2020.  

3) Fournitures scolaires (en annexe) 
 

Peu de changement depuis l’année dernière. La liste a été distribuée aux parents en juin. Elle sera 
affichée sur les vitres de l’école et en ligne sur le site internet.  
Les parents élus ont mis en place un partenariat avec la Grande Papet’ de Serris : les parents qui le 
souhaitent peuvent commander tout ou une partie des fournitures et récupérer leur commande 
directement au magasin.  3% des ventes seront reversés à la coopérative scolaire.  
Nous les remercions pour cette initiative.  
 

4) Budget COOP  
 
 A ce jour, il reste : 513 euros.  
 
Dépenses réalisées : 

- Achat d’une caméra pour le vidéoprojecteur : 75,95 euros  
- Achat potager : 215,60 euros 
- Adhésion association e-enfance : 50 euros  

Recettes à venir : subvention association parents : 135 euros 

5) Travaux et questions pour la mairie. 
 

Un nouveau vidéoprojecteur a été installé dans la classe de Mme Lefebvre.  
Nous remercions la mairie.  
Une classe sera repeinte pendant l’été (classe 2) 
 
Nos Demandes : 
 
Installation de 40 porte-manteaux et d’une poubelle sous le nouveau préau. Cela sera fait pendant 
l’été.  

 
Est-il possible de revoir l'organisation de la chorale pour la kermesse l'année prochaine ? 
Changer la dénomination : "Kermesse de Chessy au bénéfice des écoles" plutôt que "kermesse 
des écoles" :  
Réponse : Nous pourrons informer plus tôt et s’organiser dès la rentrée de la mise en place de la 
Chorale pour la Kermesse. 
  
Aura-t-on une nouvelle dotation en tablettes ? ? Nous avons actuellement un coffre pour chaque 
cycle en élémentaire ; il serait intéressant que le cycle 1 en bénéficie également.  
Réponse : Une demande est à l’étude pour l’achat d’un troisième coffre de tablettes pour 
l’élémentaire (1 coffre de 18 tablettes actuellement pour 5 classes de cycle 2). 
 
Aura-t-on une nouvelle dotation en ordinateurs pour les classes? En vidéoprojecteurs fixes?  
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Réponse : Pas prévu sur le budget 2019. A voir les demandes et les décisions prises lors du vote du 
prochain budget (année 2020). 
 
Pourquoi y a-t-il autant de problèmes avec la comptabilité? (commandes non envoyées)  
Réponse : Cela provient de la dématérialisation et du changement de trésorier, tout devrait 
redevenir à la normal à la rentrée.  
 
 Pourquoi n'a-t-on pas été prévenu plus tôt que la scène n'était pas disponible pour le spectacle 
des olympiades (réservation faite en septembre)?  
Réponse : Toutes les communes du Val d’Europe devaient réserver du matériel dès septembre 
mais les réservations n’ont été confirmées que dernièrement.  
 
 Où en est-on des demandes de travaux liés au DUERP?  
Réponse : Elles ont été étudiées. 
- ouverture dans les escaliers extérieurs : pas possible de boucher le trou pour des questions de 
sécurité pompier. Hauteur réglementaire (1m). 
- installation de claustra devant muret à l’étage : pour des questions de sécurité, les claustras 
présentent plus de danger, car non fixés. La commune étudie la possibilité de mettre une grille 
derrière la rambarde pour que les élèves ne puissent par grimper. 
- installation d’anti pince doigt : pour des classes élémentaires, il n’y a pas d’obligation à mettre 
des anti-pince doigts aux portes mais cela est envisagé par la mairie. 
- Ménage : le marché entretien est refait et un suivi plus régulier sera exigé. 
- liste des plantes : Mr Valeau transmet dès que possible les informations. 
 
Où en est-on par rapport à notre demande d'agrandissement de l'entrée de l'école? 
Réponse :  il n’y aura pas de travaux d’agrandissement. 
L’école précise que M.Lecoeur VEA relance régulièrement la mairie afin d’obtenir l’accord des 
travaux mais qu’il n’a toujours pas de réponse depuis octobre. Mme Ureta précise que la mairie ne 
veut pas prendre en charge le coût des travaux.  

Où en est-on par rapport à nos demandes des travaux du dernier conseil ? Supprimer les 
barrières du potager existant ; installation d'un râtelier à vélos sur le parking enseignant)  
Réponses :  

- le potager : Les barrières de l’ancien potager vont être prochainement enlevées.  
- le récupérateur d’eau est en cours de réparation, une pièce du robinet est à changer. 
- un garage à vélo sera installé sur la parking à destination des personnes travaillant dans 

l’école. Les services techniques étudient l’emplacement. 

Des nouvelles concernant les livraisons d'appartements ?  

Réponse : FIN 2020 : Centre urbain : Ecole Tournesol ZAC des Studios et des Congrès : 375 
logements dont 294 logements T3, T4, T5, T5 
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6) Questions des parents   
Questions pour la mairie  : 

 - Possibilité de réserver la journée entière ou demi-journée avec repas les mercredis pour le 

centre de loisir ?  

Réponse : La commune n’a pas fait le choix de cette ouverture à la demi-journée. 

 

 - Lors des sorties école, la cantine est-elle annulée automatiquement ? Possibilité que les pique-
nique soient fournis par la mairie ?  
Réponse :  Lors des sorties scolaires, les directrices d’école informent le service scolaire afin de 
procéder à l’annulation des repas. Il est possible de demander les pique-niques à la mairie. 
 
- Quand sera prévu l’ouverture du futur centre de loisir ?  
Réponse : Les travaux ont pris du retard, nous ne pouvons pas nous engager pour le moment sur 
une date d’ouverture. 
 
- Est-il possible que la mairie envoie par courrier les documents importants, comme les 
inscriptions scolaires, souvent les enfants ne transmettre pas les documents et les dates limites 
sont dépassées ?  
Réponse : Les informations sur les inscriptions scolaires et périscolaires sont mises en ligne  sur le 
portail famille, par voie d’affichage, Flash Info et un courrier a été transmis dans tous les cahiers de 
liaisons (remis aux directrices des écoles). A la rentrée, nous vous proposons de retrouver des 
documents (fiche de réservation par exemple) dans l’onglet MES DOCUMENTS sur le portail 
famille. La fiche d’inscription scolaire et périscolaire restera en ligne sur le site de la commune. 
 
- Concernant l’organisation de la cantine, et en attendant le nouveau centre, peut-elle absorber 
de manière confortable tous les enfants ?  
Réponse : Le fait d’avoir un SELF dans cette cantine permet de fluidifier et échelonner l’arrivée des 
enfants. L’équipe d’animation est vigilante à ce que les enfants se répartissent. Un aménagement a 
été fait (rajout de table à la rentrée) afin d’accueillir un peu plus d’enfants. 
 
 Questions pour l’école :  

Quelles sont les sorties prévues pour l'année prochaine ? 

Réponse école : Pour le moment, tout n’est pas fixé mais nous participerons à Nettoyer la Nature 

le 27 septembre ; les CM1 et CM2 partiront une semaine en mars pour une classe découverte 

« Anglais de ce côté-ci de la Manche » en Bretagne.  

Quels seront les intervenants l’an prochain ? Est-il possible de privilégier des intervenants anglo-

saxons avec des travaux sur l’apprentissage de la langue anglaise ? 

Réponse école : intervenant en sport et en musique. Nous cherchons également un intervenant 

Théâtre. Pas d’intervenant en langue anglaise prévue car pas de besoin. L’apprentissage de 

l’anglais est mené par les enseignantes dans les classes. Cela fait partie des enseignements 

obligatoires.  


