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Année scolaire 2017-2018 

 

 Compte-rendu du conseil d’école n° 3   -   Vendredi 8 juin 2018  

 
Présents : 

Municipalité : M. Caulay (Responsable du Service Educatif)

Enseignants : M. Refray (directeur), Mmes Nobine, Riva, Marquet, Le Boucher, Bruère, Malmasson, Defaye, 
Neves, Lacombe, Lopes, Jay, Guignette et Picod. 
Enseignante du Rased : Mme Pujol 

Parents d’élèves :  
 FCPE : Mmes Carpentier, Chauvet, Vieira De Sousa, Emmanuelli, Hernandez, Cherchali, Multon, Jouet, 

Koekenbier 
 

Excusés : M.Tal et Mmes Lavigne, Riva et Douai (enseignants), Mme Rialland (FCPE), M. Rabahi (FCPE), 

M. Froissart, M. Delattre (Maire adjoint aux affaires scolaires)  
 
Secrétaire: Mme Emmanuelli 

 

1- Modification du règlement intérieur de l’école 

Suite à la modification des rythmes scolaires à la rentrée 2018/2019, des changements dans le 

point 2 du règlement intérieur de l’école sont nécessaires :  

Règlement 2017/2018 : 

2 – Temps scolaire des élèves :    

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 16h00 et le mercredi de 8h30 à 11h30 soit 24 heures 

de cours par semaine.  

- Le portail d’entrée est ouvert 10 minutes avant la sonnerie (8h20 le matin, 13h50 l’après-midi) et refermé dès 8h30  

et 14h00. 

Accueil et sortie des élèves. 

Les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à l’ouverture du portail à 8h20 ainsi qu’à la sortie de la 

matinée (11h30 ou 11h45) et de l’après-midi (16h00).  

Proposition de Règlement 2018/2019 : 

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 soit 24 heures de cours par semaine.  

- Le portail d’entrée est ouvert 10 minutes avant la sonnerie (8h20 le matin, 13h35 l’après-midi) et refermé dès 8h30  

et 13h45. 

Accueil et sortie des élèves. 

Les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à l’ouverture du portail à 8h20 et à 11h35 ainsi qu’à la 

sortie de la matinée (11h45) et de l’après-midi (16h30). 

Ces changements sont approuvés à l’unanimité. 

 

2- Rentrée 2018-2019 

 

 Effectifs et structure : A ce jour, 327 élèves sont inscrits pour la rentrée de septembre 2018, 

soient 13 classes composées de 57 CP, 60 CE1, 76 CE2, 61 CM1 et 73 CM2. 



 

Plusieurs doubles niveaux sont à prévoir, mais la structure n’est pas fixe car il y a toujours des 

arrivées et des départs non prévus pendant les vacances. 

Une réunion pour les futurs CP est prévue le vendredi 29 juin à 18h00. 

4 enseignantes ne feront plus partie de l’établissement : Mmes Marquet, Picod, Lavigne et Riva 

 Intervenants : Le volume horaire de Thierry Soraruff, intervenant sportif, reste inchangé. 

 Liste des fournitures : Les listes envisagées par les enseignants ont été validées par les 

représentants de parents.  

Une enveloppe exceptionnelle de 1700 € a été accordée pour l’achat de 4 nouveaux tableaux 

suite à la chute de 2. 

  

3- Le projet d’école 

 

 Cette année, un axe du projet d’école était centré sur la lecture et notamment sur la fluence : 

capacité à lire avec aisance, rapidement, sans erreur et avec une intonation adaptée. 

Toutes les classes ont travaillé dans ce sens : au départ avec des syllabes pour les petits 

niveaux puis des mots et des textes. 

La plupart du temps, les activités étaient chronométrées pour mesurer les progrès, cela pouvait 

consister par exemple en la lecture de mots ou de textes jusqu’à ce que les élèves soient à 

l’aise ou en des courses de lecture en binôme… 

Le but est d’automatiser la lecture de mots simples et réguliers et ainsi d’augmenter la vitesse 

de lecture pour favoriser l’accès à la compréhension. 

Le RASED a pris en charge des ateliers de fluence en CE1 pour aider certains enfants encore 

un peu en difficultés : 

* 1 groupe, 2 fois par semaine depuis janvier.  

* 2 groupes, 2 fois par semaine depuis début mai. 

Pour les élèves qui participent au dispositif depuis le mois de mai, les progrès commencent à se 

faire sentir, surtout en ce qui concerne la fluidité. 

Pour les élèves participant depuis plus longtemps, de nets progrès sont constatés par les 

enseignants.  

Constat des enseignants : les enfants déchiffrant plus rapidement, la surcharge cognitive est 

moindre. De ce fait, la compréhension s’est améliorée, le ton et la ponctuation sont mieux 

respectés. 

 

 Une seconde action a été menée autour du développement durable à travers 2 projets :  

* le projet Eco-école  sur le thème de l’eau. A l’issue du travail de cette année, une demande de 

labellisation a été faite et nous sommes dans l’attente des résultats. En parallèle, nous avons 

obtenu le label E3D (École en Démarche de Développement Durable) niveau 2 de l’Education 

nationale pour le travail mené. 

* Le SIOM va également récompenser l’école pour le travail réalisé sur le tri en lui remettant le 

« Tritou d’argent » le jeudi 28 juin. 



 

4- Sorties, spectacles et classes découverte : bilans 

 

 CP : Classes poney à l’écurie des Chartreux de Saulx les Chartreux du 28/05 au 01/06 pour le  

CPb et du 04/06 au 08/06 pour le CPa. 

Bilan très satisfaisant. Les enfants ont tous apprécié même les plus réticents au début. 

  Spectacle, le 26/06 à 18h30 sur le thème de l’eau. 

                   Sortie à Chamarande, le 29/06 : jeux de plein air. 

    Dernière séance de cinéma du dispositif « Ecole et cinéma » le 14/06 :  

   Documentaire « Bovine ». 

 CE1 : Spectacle, le 25/06 à 18h30 sur le thème de l’eau. 

          Croisière sur le canal Saint Martin le 22/06 avec le passage d’écluses. 

     Sing et Sonne le 7/06 : Représentation de la chorale devant une autre chorale d’une  

           école de Nozay dans la salle Robert Hossein de Nozay. 

 CE2 : Spectacle le 25/06 à 19h30 sur le thème de l’eau. 

Classe de découverte à Berck sur Mer : bilan très positif. Le centre et la météo étaient 

corrects. Une exposition sera présentée aux familles le 03/07 à l’Escale. 

 

 CM1/CM2 : Spectacle, le 26/06 à 19h30 sur le thème de l’eau. 

  Intervention de l’infirmière scolaire au sujet de la puberté en ½ groupe. 

  Visite de la compostière début juin avec le SIOM (Syndicat Intercommunal des   

  Ordures Ménagères) 

  Visite du musée de la Grande Guerre le 04/06 

  Tournoi de rugby le 01/06 à l’initiative de la FFR (Fédération Française de Rugby)à 

Nozay avec les élèves de Nozay     

  et de Villejust. 

  Permis internet avec la gendarmerie de Nozay (CM2) : tous les enfants l’ont obtenu. 

  CM1b - Rencontre avec leurs correspondants de l’école du Petit Gobert de Nozay le   

  12/06. 

         

 

5- Travaux  

Une liste de travaux d’été sera transmise au directeur des services techniques.  

Le directeur insiste sur la nécessité de la réalisation des travaux liés au Plan de Protection et de 

Mise en Sûreté (verrous des portes du rdc). M. Caulay relance le directeur des services techniques 

pour que cela soit fait avant la rentrée. 

Les plafonds des préaux en lambris ont été enlevés et remplacés. 

La centrale alarme incendie va être changée cet été 

Le plan de rénovation des façades devrait débuter lors de l’été 2019/2020. (NB : Ces travaux 

dépendent du temps d’instruction du dossier de financement par les services du département). 

 



Questions des parents :  

Qu’en est-il du déplacement de la sonde de chauffage ? Réponse technique : Ce sera fait dans 
l’année, avant l’hiver.  

Demande d’achat et d’installation d’un « grand » tableau d’affichage à l’entrée de l’école 
(informations parents). Réponse technique : Communiquer les caractéristiques du tableau 
souhaité. A mettre au budget d’investissement 2019. 

 

6- Questions diverses des représentants de parents d’élèves : 

 

 Opération « Lire c’est Partir » 

1038 livres vendus sur l’ensemble des 2 écoles. 

 

 Points sur les actions des parents d’élèves : 

Cette année encore, la FCPE va offrir un livre à chaque élève de CP, dont le titre a été choisi 

par les enseignants. Ces derniers la remercient chaleureusement. 

 

La vente des différents gâteaux permet de reverser 340€ à la coopérative scolaire. 

L’équipe enseignante remercie les parents d’élèves et la FCPE. 

 

 

 

 
Le directeur : Nicolas Refray      Secrétaire de séance : Mme Emmanuelli Ingrid 


