
Circonscription de TREMBLAY-EN-FRANCE 

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE N°1 

 

École :   Marie Curie élémentaire Date : 06/11/19 

Circonscription : TREMBLAY-EN-FRANCE   

Heure de début : 18h15 Heure de fin : 20h15 

 

Liste d’émargement  des membres de droit : (En cas d’absence, préciser face au nom Absent ou Excusé) 

Le  directeur/La directrice  

M.Deniau 

Secrétaire de séance : 

 

Les enseignants de l’école : 

 P= présent(e) A= Absent( e) 

 

Mme Quirico P 

Mme Franco P 

M. Maiz P 

Mme Fau P 

Mme Noulet P 

M.Ouadah P 

Mme Ménager P 

Mme Sambe P 

Mme Djafer  

M.Davoust P 

Mme Ollivier P 

L’enseignant spécialisé représentant du RASED 

Mme Blanchon (Maître E) P  Mme Romain A 

Le maire ou son représentant Le délégué départemental de l’Education nationale 

 Signature   Signature  

M.Chauvin P Mme / M. A  

Les représentants de parents d’élèves élus de l’école : 

 Signatures   Signatures  

Mme Coulbeau Demont P Mme Antari P 

Mme Houzet P 

 
Mme Nabi P 

Mme Beaufils Naud P 

Mme Silva P 

M.Cimolino P Suppléants 

Mme Chahbib P Mme Berrandou remplace ……………………………….. 

Mme Hoet P Mme Antoine remplace …………………………………… 

Mme Levif P M.Goffaux remplace ………………………………………. 
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Ordre du jour : 
 Les effectifs 

 Remplacements et responsabilités  

 Le règlement intérieur 

 Le Rased 

 Le projet d’école : rappel des axes 

 Projets de l’équipe pédagogique, des classes et des représentants  

 PPMS et exercices incendie 

 Les évaluations cp, ce1, ce2 

 La coopérative 

 

Délibérations du Conseil d’école : 

 

1. Les effectifs (au 01/10/19) : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

48 44 48 57 50 

CPA CPB CE1A CE1B CE2A CE2B CM1A CM1B CM2A CM2B 

24 24 22 22 23 25 29 28 25 25 

247 élèves (24,7 /classe) 

 

 

2. Remplacements et responsabilités : 

 

• Depuis 2017, la gestion des remplacements a été confiée à un service de la DSDEN 93 : le pôle RFF. 

Auparavant, en cas d’absence, les directions d’école informaient l’inspection de circonscription qui 

gérait un vivier de remplaçants. A présent, les remplaçants sont gérés par le pôle RFF. Les directions 

contactent l’Inspection qui contacte le pôle RFF. Les remplaçants sont ensuite envoyés sur les écoles. 

La gestion de ces remplaçants (choix, durée du remplacement,…)  ne dépend donc ni des directions, ni 

de l’Inspection de circonscription. Les remplaçants sont des enseignants titulaires ou des contractuels. 

 

• Rappel des rôles des directions d’école:  Pilotage pédagogique de l’équipe enseignante, relation avec 

les familles et gestion administrative de l’école. Autre information souvent ignorée : La direction d’école 

n’a aucun pouvoir hiérarchique sur les membres de l’équipe pédagogique. Elle pilote l’équipe en 

fonction des orientations décidées lors des conseils des maîtres ou provenant du ministère. 

 

• Sur l’école Marie Curie : 4 directions.  

Temps scolaire : M.Deniau (Education Nationale) 

Accueil du matin et centre (sur l’école Jaurès) : Arnaud Alsters (Municipalité) 

Cantine : Cyndie Heinen (Municipalité) 

Etude : Mme Fau et Mme Franco (enseignantes mais personnel municipal après 16h30) 

 

 

3. Le règlement intérieur : 

Aucune modification. 

 

Vote du règlement :  

 

4. Le RASED : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=N4P328s11GE 

Présentation du RASED 

Maître E (enseignante spécialisée dans la difficulté scolaire) :  Mme Romain 

Maître G (Enseignante spécialisée dans les troubles du comportement) : Mme Blanchon 

Psychologue scolaire : Mme Champagne (2 psychologues au lieu de 3 sur la circonscription).  

Pour Contre Ne se prononce pas 

22 0 0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=N4P328s11GE
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5. Le PPMS  et exercices incendie: 

 

PPMS = plan particulier de mise en sûreté. Il existe un « PPMS attentat/intrusion » et un « PPMS risque 

majeur ». 

Un test de ce PPMS ( attentat intrusion) a été réalisé le  8 octobre selon un scenario envoyé aux écoles par 

la DSDEN. Les élèves ont été préparés de manière à éviter toute situation anxiogène. Il s’agissait, comme 

pour les exercices incendie, d’aider les élèves et le personnel à adopter les bonnes conduites. 

Un test PPMS (risque majeur) ainsi qu’un autre exercice incendie seront réalisés avant la fin de cette 

année scolaire. 

 

6. Projet d’école : rappel des axes 

• Améliorer les compétences orales et rédactionnelles des élèves. 

• Accueillir et accompagner les nouveaux personnels 
• Améliorer les compétences des élèves en résolution de problèmes et en calcul 

réfléchi 

Travail cette année sur l’environnement avec le projet jardin. 

 

 

7. Les projets et sorties: 

La liste suivante n’est pas exhaustive.  

 

Les « temps forts » de chaque période 

Première période Deuxième période Troisième période Quatrième période Cinquième période 

Exposition 

artistique   

« Les portraits » 

17  et 18 octobre 

• Production 

artistique 

commune 

(fin décembre) 

• Défis 

mathématiques à 

relever en famille 

sur internet (site 

de l’école) 

« Les remue-

méninges » 

Janvier/février  

• Journée 

déguisée 

2 avril 

• Kermesse et 

spectacle 

(Voyage 

dans le 

temps) 

Juin 

• Après-midi 

olympique 

Juillet 

Les projets sur l’année 

 

• Armoire de livres pour les enfants : échange de livres entre élèves tous les matins de 8h20 à 8h30. 

• Renforcement du lien école/familles :  

✓ Site de l’école. Objectifs : informer, valoriser, conseiller,… 

✓ Les clés de l’école (L’école expliquée aux parents sur le site de l’école, vidéos) 

✓ Les clés de la réussite (ensemble d’articles dans une rubrique du site de l’école) 

✓ Livret sur l’apprentissage des leçons 

✓ Livret d’accueil des nouveaux parents et cartes de visite. 

• Jeux de cour : basket-ball, football, cordes à sauter, kaplas, puissance 4, tennis de table, livres, 

perplexus, bowling, molky, jonglage, assiettes de cirque. Tous ces jeux ont été financés par la 

coopérative de l’école. Le bénéfice est important : réduction des conflits, réduction des blessures, 

travail des notions de partage et de respect du matériel commun. 

• BCD (bibliothèque de l’école). 

• Jardin pédagogique : projet en cours de réalisation. Premières actions : plantation d’un bulbe de 



Circonscription de TREMBLAY-EN-FRANCE 

 

tulipe par tous les élèves. Plantation de blé par les CP. Demande de partenariat avec la jardinerie 

Truffaut (pas de réponse à ce jour). Financement : coopérative de l’école. 

• Abonnements : Arkéo et sciences et vie junior (consultables en récréations). Abonnements financés 

par la coopérative de l’école. 

 

Les conférences (1 conférence offerte par la coopérative de l’école= 800 euros ) 

LA MATIERE mardi 5 novembre 2019  CM1 a+b 

CITOYENS DU MONDE    mardi 5 novembre   CM2 a+b 

L’EAU, L’AIR ET LE VENT mardi 5 novembre 2019   CE1 a+b  

MOIS APRES MOIS mardi 5 novembre 2019   CP a+b 

IL ETAIT UNE FOIS L’ART TOME 1 jeudi 9 janvier 2020   CM1 a+b 

QUE FAIRE POUR MA PLANETE ? jeudi 9 janvier 2020   CE2 a+b 

L’EAU, L’AIR ET LE VENT mardi 21 avril 2020 CE2 a+b  

LA REPRODUCTION  mardi 21 avril 2020   CM2 a+b 

LA FORET AUX MILLE VISAGES mardi 21 avril 2020  CE1 a+b 

LA RIVIERE DE PIRATE LA LOUTRE mardi 21 avril 2020    CP a+b 

Exposition « Moi, jeune citoyen » 

CM2A : Mardi 7 janvier COLLEGE R.ROLLAND  

CM2B: Jeudi 9 janvier COLLEGE R.ROLLAND  

Projets des classes 

CPa et b : Parcours court « Pierre, feuille, loup » 

CPb, CE1a, CE2b et CM1a : programmation informatique (emprunt de robots en  janvier/février). 

CE1b : Projet sur le doublage de films avec M.Capaldi et parcours culturel long autour du spectacle 

« Pierre et le loup dans tous ses états ». Restitution le 12 mai en soirée. 

CE2b : Cinéma d’animation (histoire du cinéma et réalisation de films d’animation) 

CM1a : parcours autour du spectacle « Un furieux désir de bonheur ». 

CM2b : Classe de neige (du 2 au 18 mars) 

Odéon, Cinéma Jacques Tati, Théâtre Aragon 

• Odéon : 

CP, CE1 et CE2b : Cinécartoons le mardi 3 décembre 

CM1b et CM2a : Gaston et Lucie le 30 janvier 

CPa et b, CE1b et CM1a : Pierre, feuille, loup le 23 avril 

• Aragon : Pas de retour à ce jour 

• Cinéma : Des demandes ont été envoyées. Pas de retour pour le moment (en raison des travaux). 

L’EPS avec intervenants extérieurs 

Gymnastique, CPa et CPb: 23/03  30/03  20/04   27/04  04/05  11/05  18/05 (gymnase Guimier) 

Football, CE2a et CE2b: 23/01  30/01  06/02  27/02  05/03  12/03  19/03 

Jeux athlétiques, CE2a et CE2b: 25/11  02/12  09/12  16/12  06/01  13/01  20/01 

Jeux athlétiques, CPa, CPb, CE1a et CE1b: 26/11 03/12 10/12 17/01 07/01  14/01  21/01 

Volley, CM2a : 26/03  02/04  23/04  30/04  07/05  14/05 28/05 (gymnase Cerdan) 

Volley, CM2b: 19/09 26/09  03/10  10/10  17/10  07/11  14/11 

Rugby à toucher, CM1a et CM1b: 30/03  20/04  27/04  04/05  11/05  18/05  25/05 (terrain synthétique 

Cerdan) 

Natation: 

CM2: L18/11 L25/11    M12/11 M19/11 M26/11        J14/11 J21/11 J28/11       V15/11 V22/11 V29/11 

CM1: L27/01 L03/02 L24/02    M28/01 M04/02 M25/02  J30/01 J06/02 J27/02    V31/01  V07/02  V28/02  

CE2: L27/04 L04/05 L11/05  M28/04 M05/05 M12/05   J30/04 J07/05 

CE1: 09/03, 16/03, 23/03, 30/03, 20/04, 27/04 

CP: 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 19/12 

Prévention bucco dentaire (CP) 

21 novembre 
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Les sorties (cars municipaux) 

7 octobre : CPa et CPb, ferme de la Mercy. 

16 décembre : CM2a et b, lieu non défini à ce jour  

10 janvier : CE1a et b, Musée de la Seine et Marne 

9 mars : CE2a et b, déchetterie d’Aulnay sous bois 

30 mars : CM2b, lieu non défini à ce jour 

28 avril : CM1b, lieu non défini à ce jour 

11 mai : CM1a, Musée Claude Monet 

14 mai : CP a et CPb, lieu non défini à ce jour 

8 juin : CE2a et CE2b, lieu non défini à ce jour 

18 juin : CE1a et CE1b, réserve du Grand Voyeux 

 

Les effectifs des classes de CM1 ne permettent pas de partager 1 car. 

Nouveauté 2019 :  

Depuis le 1er juillet, un seul car de la ville est autorisé à rouler dans Paris. 

 

CROSS du 3 avril 

Toutes les classes ont demandé à y participer. 

Paris Terre d’envol 

CPA : jeu du tri le 28 février 

CPB : jeu du tri le 27 février 

CM1a : jeu du tri le 6 mars 

CE2 a et b: visite de la déchetterie le 9 mars 

Rencontres Musique et danse du 16 au 20 mars 

CPa et b, CE1a et CM2a ont demandé à y participer. 

Photos 

Individuelles : 15 novembre 

Des classes : date non déterminée à ce jour. 

Rappel : une partie de la vente permet d’alimenter la coopérative de l’école. 

Les livrets 

Deux remises des livrets :  
du 27 janvier au 7 février (vacances le 7 février).  
du 22 juin au 26 juin (vacances le 4 juillet). 
 

Conseils école-collège 

Elaboration d’un projet commun en mathématiques (CM2-6ème) 

Projets des représentants des parents d’élèves 

Vente de gâteaux lors de l’exposition du 18 octobre 
Vente de chocolats avant les vacances de Noël 
Kermesse 
 

 

 

 

8. Les évaluations cp, ce1 et ce2 : 

Mi-septembre, les élèves de CP et de CE1 ont passé des évaluations nationales (obligatoires). Une 

réunion avec les familles aura lieu le mardi 12 novembre.  

Les évaluations de CE2 sont des évaluations de circonscription(obligatoires). Elles permettent de fixer des 

axes de travail sur la ville en plus de se vouloir diagnostique pour les enseignants. Elles ne font pas l’objet 

d’une remise aux parents. 
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9. La coopérative : Bilan de l’année 2018-2019 

 

Charges Produits 

12 677,68 11 845,50 

Bilan 

- 832,18 

Solde  

5 945,48 au 1er septembre 2019 (aucun argent n’est conservé à l’école) 

 

 

 

Signatures : 

Président de séance     Secrétaire de séance :  

 

Transmis à l’IEN par la directrice/le directeur d’école le : …../……../…….. 

 

Partie réservée à la circonscription 

 

Document reçu le : Ce compte-rendu n’appelle aucune remarque particulière  

Réponse fournie le : Ce compte-rendu appelle les remarques suivantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IEN 

 


