
Ecole Ambroise Paré  
8, rue des écoles      
91 620  LA VILLE DU BOIS                                                                                                      
Tél/Fax : 01 64 49 59 26 
E-Mail : 0910396l@ecoles91.ac-versailles.fr 

                                     Année scolaire 2018/2019 

                       
 

Compte-rendu du conseil d’école n° 1   -   Vendredi 9 novembre 2018 
 

Présents : 
 
ü Municipalité :	  M. Delattre (Maire adjoint aux affaires scolaires) 
ü Enseignants : M. Refray (directeur), Mmes Nobine, Douay, Cassaing, Le Boucher, Bruère, Malmasson, Defaye, 
Neves, Lacombe, Lopes, Jay, Le Bronnec et Guignette. 
ü Enseignante du Rased : Mme Pujol 
ü Parents d’élèves :  
· FCPE : Mmes Emmanuelli, Lepère,  Multon, Jouet, Morère, Hernandez, Hadjadj, Koekenbier, Zicaro, Vieira de Sou-
sa et M. Girard 
 
Excusés : M. Lassalle (Inspecteur de l’Education Nationale), M.Tall (enseignant), Mmes Chauvet, et Carpentier (pa-
rents d’élèves FCPE) 
Secrétaire: Mme Lepère 

 
1 – Bilan de rentrée : 
 
 - Effectif et répartition des élèves / L’équipe enseignante  
 
A ce jour, 337 élèves sont inscrits et répartis dans 13 classes composées de 58 CP, 64 CE1, 78 CE2,  
62 CM1 et 75 CM2. 
 

 13 CLASSES   CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 
CP A : Mme LOPES 24     24 

CP B : Mme MALMASSON et MmeDOUAY 24     24 
CP/CE1 : Mme DEFAYE  10 11    21 
CE1 A : Mme LACOMBE  27    27 

CE1 C : M.REFRAY et Mme DOUAY  26    26 
CE2 A : Mme DJAOUI et Mme CASSAING   26   26 

CE2 B : Mme NEVES   26   26 
CE2 C : Mme NOBINE   26   26 
CM1A : Mme BRUERE    28  28 

CM1 B : Mme JAY    28  28 
CM1/CM2 : Mme LE BRONNEC    6 18 24 

CM2 A : Mme GUIGNETTE     29 29 
CM2 B : Mme LEBOUCHER     28 28 

TOTAL 58 64 78 62 75 337 
Le directeur signale que cette année les effectifs changent très souvent (des arrivées et des départs permanents). 
 

• L’équipe enseignante et le RASED 

- Enseignants nouvellement nommés : Mme Le Bronnec (Classe de CM1/CM2)), et Mmes Djaoui et  
Cassaing toutes 2 à mi-temps sur la classe de CE2A. 
- RASED : Mme Tardieu, psychologue Education Nationale, a quitté notre école et est remplacé par Mme 
Lemoult Stéphanie. Mme Mary intervient pour l'aide pédagogique et Mme Pujol pour l'aide rééducative.  
Leurs missions : prévention, aide pédagogique, aide rééducative, bilan, orientation, équipe de suivi… 
Leurs secteurs : Nozay et La Ville Du Bois pour Mesdames Pujol et Mary ; Nozay, La Ville Du Bois et  
Marcoussis pour Madame Lemoult. 

 
•  Bilan des élections de parents d’élèves 

 
Très bonne participation qui atteint 64.94 % cette année, soit encore une augmentation de 3% par rapport à l’an 
passé.  
13 sièges sont accordés à la FCPE, seule liste représentée cette année. Félicitations à eux. 
M.Refray remercie la FCPE pour leur aide dans l’organisation du scrutin. 

  
 



 
 
2 – Règlement intérieur de l’école : 

 

Suite à la modification des rythmes scolaires à la rentrée 2018/2019, des changements dans le point 2 

(Temps scolaire des élèves) du règlement intérieur de l’école étaient nécessaires. Ils ont déjà été approuvés 

lors du dernier conseil d’école de l’année passée. 

Le règlement est donc cette année à approuver avec ces changements. 

L’ensemble des membres du conseil d’école approuve le règlement à l’unanimité. 

 
 
3 – Activités pédagogiques : 
 
 - Nouveau projet d’école : 2016/2019 
L’équipe pédagogique a identifié un besoin portant sur la lecture et notamment sur la compréhension en lecture. L’axe 
de travail sera porté sur l’explicite et l’implicite dans un texte lu durant ces 3ans.  
→ Action mise en place pour 2016/2017 : apporter à l’ensemble des élèves une culture littéraire commune. 
→ Action mise en place pour 2017/2018 : acquisition d’une fluence de lecture pour accéder à une meilleure 
                                                                   compréhension. 
→ Action mise en place pour 2018/2019 : Enrichir le vocabulaire pour améliorer la compréhension de l'implicite. 
 

- Intervenants extérieurs municipaux  
 EPS : M. SORARUFF intervient 1h dans 4 classes et 55 minutes dans 9 autres après l’élaboration d’un projet 
avec l’enseignant 
 (4 projets sportifs par classe).  

 
 - Enseignement des langues (anglais) et cours de Portugais 
Chaque enseignant enseigne l’anglais dans sa classe, conformément aux programmes.  
Il n’y a pas d’assistante d’anglais cette année mais nous avons demandé la participation des assistantes réparties sur 
le département pour envisager la possibilité d’organiser la journée anglophone comme l’année dernière en cycle 2. 
 
Cours de Portugais : 18 enfants d’Ambroise Paré suivent les cours tous les samedis matins, sous la responsabilité 
d’une enseignante, Mme Margarida Alves de Sousa, dans le cadre de l’Enseignement International de Langues 
Etrangères (EILE anciennement ELCO).  
 
 - Natation scolaire : Toutes les classes se rendront à la piscine intercommunale de Montlhéry. 
La répartition pour l’année est la suivante : CP : 15 séances, CE1 : 16 séances, CP/CE1 : 15 séances,  
CE2 a et b : 10 séances, CE2 c : 15 séances, CM1 : 10 séances, CM1/CM2 : 11 séances, CM2 : 11 séances. 
 
 - Projets à l'étude : projets de classe, classes de découverte. 
 

 PROJETS SORTIES ET 
SPECTACLES 
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DEVELOPPEMENT DURABLE :  
*Sur le thème de l’alimentation : 
Partenariat avec l’association « Eco-
Ecole », la Municipalité. 
But : labellisation de l’école « Eco-Ecole » 
pour 2018/2019 après 2 labellisations 
consécutives les années passées. 
*Sur le thème des déchets : poursuite du 
programme avec le SIOM (syndicat 
intercommunal des ordures ménagères) 
pour la 3ème année (les bons gestes du 
tri, prêt d’une exposition de photos, film 
sur la déchetterie de Villejust, visite de 
l’espace pédagogique du SIOM).   
But : Obtention du Tritou d’or. 
 
LA GRANDE LESSIVE : 18/10/2018 et 
28/03/2019.  
Journée anglophone - Conseil des 
délégués - Semaine des arts ? 

Présentation de chants et 
d’instruments par 
l’association Vive la Musique 
de La ville Du Bois le 10/01 
après-midi (sauf 2 classes de 
CM2) 

 



 
CP  

* PONEYS  
CPa du 15/04 au 19/04, CP b du 20/05 
au 24/05 et CP/CE1 du 3/06 au 07/06. 
Classe de découverte Poneys à Saulx les 
Chartreux : 3 ateliers (1 pratique de 
l’équitation, 1 découverte de 
l’environnement/alimentation et 1 théorie 
équestre). Un devis est déposé pour un 
budget de 1890€ par classe + transports. 
 
* Projet animaux 
* CP b lecture d’albums en GS 

Sortie à la ferme de 
Longjumeau le 14/09 ou 
1/10 en fonction des classes, 
financée par la coopérative 
(9€/élève) 
 
Fête de la science à l’Escale 
CPb et CP/CE1 
 

Spectacle de Noël en 
anglais au petit Gymnase 
le 20/12 : « Qui a kidnappé 
le Père Noël ? » Financé 
par la caisse des écoles 
1€50 + 3€50 FCPE 
 
 

CE2 

* Intervention de la Gendarmerie (Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvénile 
« Vol, violences, racket » le 15/02/19 
 
* Projet sur l’histoire de l’Art. 

* CE2a et CE2b : Dispositif 
« Ecole et Cinéma » : 3 
projections de film (Jour de 
Fête, Le dirigeable volé, U) 
au cinéma de Marcoussis 
(08/01, 21/02, 07/05 avec un 
travail pédagogique autour du 
film. (2.5€/élève/projection 
financés par la coopérative scolaire) 
 
* Fête de la science à l’Escale 
CE2a et CE2b 

Sortie au théâtre de 
Longjumeau le 06/12  
« L’enfance de Léonard 
de Vinci (spectacle de 
Noël) 
Financée par la caisse des 
écoles 1€50 + 3€50 FCPE 
 
 
 

CE1 

* CE1 b correspondance avec une école 
de Madagascar 

* Dispositif « Ecole et 
Cinéma » : 3 projections de 
film (Jour de Fête, Le 
dirigeable volé, U) au cinéma 
de Marcoussis (08/01, 21/02, 
07/05 avec un travail 
pédagogique sur le film. 
(2.5€/élève/projection 
financées par la coopérative scolaire) 
 

Sortie à L’Espace en 
Rambouillet (27/09) – 
Observation de la forêt, des 
cerfs, spectacle de 
rapaces, parcours dans les 
arbres. 
Financée par la coopérative 
+ 1€ famille 
 
Spectacle de Noël en 
anglais au petit Gymnase 
le 20/12 : « Qui a kidnappé 
le Père Noël ? » Financé 
par la caisse des écoles 
1€50 + 3€50 FCPE 

CM1 

* Participation à la commémoration du 
11/11/1918 
* Biodiversité avec Paris-Saclay 
* Intervention de la Gendarmerie (Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvénile 
« Harcèlement » le 15/02/19 

 
* Fête de la science à l’Escale 
CM1 et CM1/CM2 
 
 
 
 
 

Spectacle de Noël en 
anglais au petit Gymnase 
le 20/12 : « Qui a kidnappé 
le Père Noël ? » Financé 
par la caisse des écoles 
1€50 + 3€50 FCPE 
 

CM2 

* Classe de découverte en Normandie 
(Merville Franceville) à la découverte 
des plages du débarquement du 16 au 
19/04 
345 €/élève financés par les parents et 
par la mairie. 2CM2 et le CM1/CM2 et 
CM2 des Bartelottes. 
* Participation à la commémoration du 
11/11/1918 
* Liaison avec le collège : cross, Mathador 
* Intervention de la Gendarmerie (Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvénile 
« Savoir dire NON » le 15/02/19 
* Projet Rugby 
* Remise des dictionnaires offerts par la 
caisse des écoles. 

* CM2 et CM1/CM2 : Visite 
de l’exposition créée par la 
troupe des Roussettes 
« Autour de la guerre 14-
18 : l’Armistice » le 16/11 
 
* Fête de la science à l’Escale 
CM2b 
 
 

 
 
 
 



4 – Sécurité : 
 
 - Commission de sécurité :  
 
La commission du mardi 02/10/2018 a émis un avis favorable à la poursuite de l’activité de l’établissement.  
 

- Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) :  
 
2 exercices minimums sont obligatoires par an. 
Un exercice « Alerte intrusion » a eu lieu le jeudi 18/10 à 10h45. Les enseignants avaient discuté de cet exercice avec 
les élèves en amont afin de les rassurer et de répondre à toutes leurs questions. 
Le directeur a déclenché l’alerte à l’aide de la corne marine fournie par la mairie. Les classes ont entendu le signal et 
celui-ci a été relayé. Les portes des classes ont toutes été verrouillées par les enseignantes, des tables ont été 
basculées et les élèves se sont couchés sous les tables. Le silence a été observé pendant 5 minutes. Il n’y a eu 
aucune panique.  
M. Refray confirme que l’exercice s’est bien déroulé, bien qu’il y ait des points à améliorer notamment la rapidité pour 
se cacher et le silence pour certaines classes. 
Un retour sur exercice a été fait par les enseignantes et par le directeur dans chaque classe. 
 
5– Coopérative scolaire : 
 

- Bilan 2017-2018 : solde au 01/09/2017 :    4726   € 
 

Entrées Sorties 
Dons parents :      3069   € Achats matériel (ordinateurs, sono, jumelles…) : 3447 € 
Subventions : FCPE: 455   €                   Cotisations / assurances OCCE :       721  € 
Photographe :    2187    € Projets éducatifs : 2374 € (sorties, spectacle, projets 

école, cinéma, ….) 
Solde au 01/09/2018 : 2270 €. 
 
Les dons parents représentent cette année 2956 € 
L’équipe enseignante remercie les parents, la caisse des Ecoles (501 €) et la FCPE (subvention de 1654 € en début 
d’année 2018/2019) pour leur générosité.  
 

- Décisions prises pour 2018/2019 :  
Chaque classe dispose de 12€/enfant pour des sorties ou 6€/enfant pour celles qui partent en classe de découverte 
L’argent récolté (dons parents) est redistribué équitablement en coopérative de classe.  
Financement du Projet école et cinéma des CE1 et CE2a et CE2b (places de cinéma) 
Financement des spectacles de Noël. 
 
6- Travaux et investissements : 
 

- Achat de matériel numérique :  
La mairie a attribué un budget exceptionnel d’investissement de 750 € pour du matériel numérique à l’école : 
1 vidéoprojecteur supplémentaire a pu être acheté et sera suspendu au plafond grâce à son support. 

- Remplacement des tableaux (1693.24 €) : la mairie a alloué un budget pour l’achat de 4 tableaux 
intégralement blancs en remplacement d’anciens (2 d’entre eux ayant un battant qui s’était décroché) 

 
- Petits travaux : 

De manière générale, tous les travaux demandés sont réalisés. L’équipe enseignante remercie chaleureusement 
l’équipe des services techniques pour leurs interventions. 
Des travaux liés à la sécurité incendie ont été réalisés pendant les grandes vacances :  
* l’ensemble du système de protection incendie a été changé.  
* le lambris du bureau du directeur, de la salle informatique, de la salle des maîtres, de la salle de Mme Pujol, de la 
salle de soins a été enlevé et a été remplacé par un faux plafond. L’éclairage a également été remplacé dans 
l’ensemble de ces pièces. 
Les plafonds des préaux ont été peints. 
 
Les enseignants demandent à M.Delattre que le passage pour piétons permettant de rejoindre l’Escale en 
toute sécurité (situé Chemin des Berges) soit retracé (effacé suite aux travaux). 
 
7– Questions diverses des représentants de parents d’élèves : 
 

- Enfant malade : Comment récupérer les devoirs ? 
Il suffit de se présenter à la sortie de la classe et de demander le travail à l’enseignant concerné. 

 



 
- Organisation du cross et du sport 

Cross : L’évènement a été expliqué en réunion de début d’année ; un mot explicatif a été distribué à 
l’ensemble des familles concernées notant l’heure de retour (12h00). 
Un enseignant a prévenu du retard les familles présentes à 12h00. 
Pour la natation, le bonnet de bain en silicone est préférable pour éviter les cheveux mouillés à la 
sortie. Tous les parents volontaires pour accompagner et aider à l’habillage et au déshabillage des 
élèves de CP, CE1, CE2 doivent contacter l’enseignant concerné. 

 
- Stationnement autour de l’école : il est toujours difficile notamment lorsque certains conducteurs ne 

font pas preuve de civisme (stationnement anarchique, arrêt long sur la voie…) 
 

- Temps périscolaire : fonctionnement du midi, transferts le soir, l’aide aux devoirs 
Temps du midi : Il y a 2 temps d’atelier le midi (environ 10 ateliers proposés) pour les enfants qui le 
souhaitent mais tous ne peuvent être pris. 
Tous les lieux communaux sont réquisitionnés pour ce temps (Escale, bibliothèque, petit 
gymnase….). Les enfants s’inscrivent dès leur arrivée à 11h45. 
 
Transferts : Les parents élus remercient la mairie pour ce service. 
Les enfants sont sous la responsabilité de la société de transport à partir du moment où ils montent 
dans le car et sous la responsabilité du personnel communal dès leur sortie du car. 
Les parents demandent à la mairie s’il est possible de trouver un moyen de relayer un éventuel 
problème (retard par exemple) pour informer les familles : appel, sms… 
 
Aide aux devoirs : les enseignants et les parents demandent que les élèves de CP et de CE1 en 
difficultés, qui ne peuvent être aidés par leurs parents, puissent aller à l’étude au cas par cas. 
M. Delattre propose que les enseignants fassent un recensement des besoins et une 
décision sera prise ensuite. 

 
M. Delattre propose aux parents d’organiser une réunion avec les directeurs de centre pour 
expliquer plus en détail le fonctionnement du périscolaire et pour répondre à toutes les questions. 
 

 
8 -  Quelques dates : 
 
  
  Prochains conseils d’école : vendredi 22 mars 2019 et mardi 11 juin 2019 
  Grande lessive : jeudi 28 mars 2019 
 

 
 
M. REFRAY, Directeur de l’école                                                          Mme Lepère, Secrétaire de séance 

             


