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Année scolaire 2018-2019 

 

 Compte-rendu du conseil d’école n° 3   -   Mardi 11 juin 2019 

 
Présents : 

Municipalité : M. Delattre (Maire adjoint aux affaires scolaires) 

Enseignants : M. Refray (directeur), Mmes Nobine, Le Boucher, Bruère, Malmasson, Douay, Neves, Lacombe,  
                               Jay, Guignette, Le Bronnec et Cassaing. 
Enseignante du Rased : Mme Pujol 

Parents d’élèves :  
 FCPE : Mmes Vieira, Lepère, Emmanuelli, Zicaro, Multon, Cheippe, Chauvet, Le Ny, Koekenbier, 

Carpentier et M.Girard 

Excusés : M.Tal et Mmes Djaoui et Lopes (enseignants), Mmes Hadjadj et Fert (FCPE) 

 
Secrétaire: Mme Emmanuelli 

 

1- Le règlement intérieur de l’école 

Le directeur demande aux parents élus s’ils ont des remarques ou des modifications à proposer  

pour anticiper l’approbation de ce règlement à la rentrée prochaine. Aucune remarque, ni  

modification n’est proposée. 

 

2- Rentrée 2019-2020 

 

 Effectifs et structure : A ce jour, 325 élèves sont inscrits pour la rentrée de septembre 2019, soit 

13 classes composées de 60 CP, 62 CE1, 60 CE2, 77 CM1 et 66 CM2. 

 

Plusieurs doubles niveaux sont à prévoir. La structure n’est pas fixée 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 21 juin à 18h00. 

5 enseignantes ne feront plus partie de l’établissement : Mmes Djaoui, Cassaing, Nobine, Pujol 

et Lemoult 

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

classe bénéficiera d’une heure d’intervention. 

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

représentants de parents.  

Les parents élus vont proposer aux familles de faire leur commande de fournitures sur un site 

de commande en ligne www.rentreediscount.com. La livraison sera individuelle à domicile. 

Une enveloppe exceptionnelle de 1600 € a été accordée par la municipalité pour l’achat de 2 

vidéoprojecteurs et de 2 ordinateurs portables. 

3050 € sont alloués par la mairie pour le rachat de tables et de chaises pour une classe. Il 

faudrait que les services techniques les montent avant la rentrée. 

 

  



 

3- Le projet d’école 

 

 Cette année, un des axes du projet d’école était centré sur l’acquisition de vocabulaire. Son but 

était de faciliter la compréhension des textes. 

Une programmation d’école a été créée pour enrichir le vocabulaire : chaque niveau a 4 thèmes 

à travailler et 3 thèmes libres en fonction des projets de classe.  

Chaque élève va avoir un lutin qui sera complété chaque année par les arbres de vocabulaire 

constitués dans les classes. 

Le travail sur la fluence, entamé l’année dernière, est poursuivi afin de permettre aux élèves 

d’acquérir une meilleure fluidité de lecture. Les enseignants ont pu constater des progrès pour 

de nombreux élèves. 

Tous les élèves vont faire une dictée commune par niveau en fin d’année. Les traces seront 

conservées sur un document unique pour voir l’évolution des élèves du CP au CM2. 

 

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

* le projet Eco-école sur le thème de l’alimentation. 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 au sujet du tri en lui 

remettant le « Tritou d’or » le 28 juin. 

 

4- Sorties, spectacles et classes découverte : bilans 

 

 Projet commun à l’école : 

- visite de l’espace pédagogique du SIOM par toutes les classes. 

- Naissance des poussins. 

- Du CP au CM1 : participation à la semaine des arts tous les après-midis du 13 au 17 mai (2 

ateliers au choix par élève). Les élèves et les enseignants ont apprécié cette semaine. Une 

exposition des productions est prévue le vendredi 21 juin de 16h30 à 17h30. 

 

 Cycle 2 :  

- Journée anglophone le 11/04 pour 8 classes. Un circuit de 6 ateliers en anglais a été réalisé 

par chaque groupe d’élèves. La journée s’est bien déroulée. Les enseignants remercient les 

parents volontaires qui ont surveillé le bon déroulement des déplacements et qui ont pris 

part aux activités ainsi que la mairie qui a offert le repas aux parents volontaires.  

- Service sanitaire : des élèves infirmières sont intervenues sur le thème de l’alimentation du 

8/04 au 12/04 et le 20/05.  

Les séances ont été très appréciées par les élèves et les enseignants. 
 

 Cycle 3 :  

- Service sanitaire : des élèves infirmières sont intervenues sur le thème de l’alimentation le 

v12/04.  

 



 CP :  

- Classes poney à l’écurie des Chartreux de Saulx les Chartreux du 15/04 au 19/04 pour le 

      CPb, du 20/05 au 24/05 pour le CPa et du 3 au 7/06 pour le CP/CE1. 

      Le bilan est très satisfaisant. Les enfants ont tous apprécié même les plus réticents.  

Le centre équestre propose des activités et un encadrement de qualité. 

      Les CE1 ont bénéficié d’un programme adapté puisqu’ils avaient déjà participé l’année 

      passée à une classe poney. 

 Chaque enfant a reçu un diplôme et une cocarde. 

- Spectacle, le 25/06 à 18h30 sur le thème des animaux.  

- Sortie à Chamarande, le 27/06 : jeux de plein air. 

- Liaison GS/CP le 20/06 (les élèves de GS des écoles des Renondaines et de Marie Curie 

feront un atelier dans les classes de CP pendant que les CP feront un atelier à l’école 

maternelle Marie Curie). 

- Rencontre athlétique GS/CP le 02/07. 

 CE1 : 

- CE1b Spectacle, le 25/06 à 18h30 sur le thème des animaux. 

- Sortie à la ferme de la Doudou, le 28/06 après-midi.  

- Dernière séance de cinéma du dispositif « Ecole et cinéma » le 14/05 : « U ». 

 CE2 : 

- Spectacle, le 25/06 à 19h30 sur le thème des arts. 

- Sortie à Nemours le 7/05 pour les CE2b (Musée de la préhistoire) et le 17/06 pour les CE2a 

et c (Musée de la préhistoire et château de Fontainebleau). 

- Permis piéton avec la gendarmerie de Nozay. 

 CM1 :  

- Sortie à la ferme de Filbois à Aufferville le 01/07 (atelier « Du blé au pain », visite de la 

ferme). 

- Cm1b : Liaison avec le collège le 16/04 (Participation à un TP de chimie avec des 6e  ou 

atelier au CDI) 

 CM2 : 

- Classe transplantée en Normandie (Découverte des plages du débarquement) du 16 au 

19/04. Le séjour s’est très bien déroulé. 

Un diaporama est prévu le 18/06 à 19h00 (Salle Adam). 

- Tournoi de rugby le 24/05 au CNR (Centre national de rugby) de Marcoussis. 

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

 Remise officielle du diplôme le 7/06. 

- Intervention de l’infirmière autour de la puberté le 7/06, le 11/06 et le 14/06. 

- Liaison CM2/6e, le 13/05 pour deux classes et le 5/06 pour une : participation à des cours, 

déjeuner au self offert et tournoi de rugby CM2/6e. 

 

 

 



5- Fête des écoles 

Elle a lieu le 15/06 dans les cours des écoles Ambroise Paré et Marie Curie de 12h à 17h (repas de 

12 à 13 h et ouverture des stands à partir de 13h) 

Elle est organisée collégialement par la Caisse des écoles, les parents élus des 4 écoles de la 

commune et les équipes enseignantes des écoles des Renondaines, Bartelottes, Marie Curie et 

Ambroise Paré. 

Il manque encore quelques volontaires pour tenir les stands (un mot de relance a été distribué). 

D’ores et déjà, les équipes enseignantes remercient tous les parents qui ont proposé leur aide pour 

organiser la fête. 

L’accès se fait sur invitation. 

 

6- Travaux  

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

Réfection des façades : la façade côté cour sera intégralement refaite pendant les grandes 

vacances (8/07 au 30/08) et un ascenseur va être installé sur le pignon de l’école. 

Une 1ère réunion a eu lieu le 18/04 entre le directeur de l’école et les responsables des services  

techniques pour prévoir ces travaux. Des locaux seront sans doute inaccessibles pour des raisons 

de sécurité pendant toute cette période mais l’accès pour les enseignants à la salle des maîtres et 

au bureau du directeur est prévu. La préparation de la rentrée risque d’être compliquée. 

Tous les plafonds des couloirs seront également refaits pendant l’été pour installer une ventilation. 

Une commission de sécurité est prévue le 30/08 (jour de la rentrée officielle des enseignants). 

Les enseignants demandent des cartons et des bâches pour couvrir le matériel. M. Delattre 

confirme que ces achats sont prévus. 

L’intervention des services techniques sera nécessaire pour déplacer la bibliothèque. 

 

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

 

 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.  

Les parents remettront officiellement les livres aux enfants le 18 juin. 

- Un goûter individuel sera distribué aux élèves le lundi 24/06. 

- A la fin de l’année scolaire, la FCPE remettra une subvention à la coopérative de l’école et 

demande à être informée de son utilisation.  

L’équipe enseignante remercie chaleureusement les parents bénévoles de la FCPE pour leur 

disponibilité et leurs actions. 

 

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


