ECOLE PRIMAIRE LECLERC

Année scolaire 2018/2019

Place du Général Leclerc
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
CONSEIL D’ÉCOLE N°2 – mardi 19 mars 2019
( - 2 01 64 07 05 71
Enseignants présents : - Mme Berthe – Mme Halsenbach – Mme Pereira – Mme Ferreira – Mme Bassouamina –
Mme Pugliesi - Mme Durand – Mme Ruas - Mme Boutrel (Directrice)

Parents d’élèves PEEP : Mme Guigon – Mme Blin – Mme Nespoulous – Mme Chrétien – Mme Dos Santos –
Mme Chapeyrout

Parents d’élèves PAGES : Mme Parente – Mme Leconte Brun – Mme Moisset - Mme Djanaguyrame–
Représentants Mairie - M. Masson
Représentant DDEN : M. Bricout

Excusés :

M. Pochet, Inspecteur de l’Éducation Nationale – Circonscription d’Ozoir-la-Ferrière
M. Mongin et Mme Lenoir – Adjoints au maire

Secrétaire : Mme BERTHE
Début de la séance :

18h10

Fin de la séance :

20h10

1. Règlement intérieur
Rappel du règlement intérieur : Les parents doivent avertir l’école de l’absence de leur enfant dès le jour même et les
absences, y compris celles de l’étude, doivent être également justifiées par écrit. Très souvent les absences sont justifiées
à l’oral mais le justificatif écrit ne suit pas toujours. Les cahiers de correspondance sont donnés plus régulièrement en
maternelle mais ne sont pas récupérés facilement.
Les parents de maternelle doivent veiller à bien respecter les horaires d’entrée et de sortie.

2. Sécurité – PPMS – DUERP
• Alerte Incendie
Le deuxième exercice incendie a eu lieu le lundi 18 mars en élémentaire. Toutes les classes se sont rendues rapidement au
point de rassemblement (2’03s). Aucune difficulté particulière n’a été constatée.
En maternelle, ce deuxième exercice aura lieu le mardi 26 mars.
• PPMS
Le PPMS est toujours en vigueur. Un exercice de mise en sûreté a eu lieu le 4 décembre 2018 avec la présence de deux
policiers municipaux, M. Minotti et M. Cornali. Comme pour les fois précédentes, le déclenchement de l’exercice s’est fait
à l’aide des téléphones portables des enseignants. A l’heure actuelle, la configuration de l’école ne permet pas un autre
système d’alerte.
Les familles ont été averties de cet exercice.
• DUERP – Document Unique d’Evaluation des Risques
Le registre spécial de signalement de danger grave et imminent à disposition des usagers est à nouveau rappelé aux
parents d’élèves. Ils peuvent y avoir accès sur demande.
• Plan vigipirate
Le dispositif Vigipirate « Alerte Attentat » reste toujours en vigueur en Ile de France. Il est toujours interdit de stationner
devant l’école et l’accès à l’école reste en vigilance accrue, filtrage à l’entrée…

3. Vie de l’école
• Photographe
Le 1er passage du photographe a eu lieu le 8 octobre pour les photos de groupe et les portraits couleur.
Le photographe viendra à l’école le mardi 2 avril pour le portrait en noir et blanc en format 18x24. Les autorisations seront
distribuées très prochainement.
Les portraits seront donnés après avoir reçu les règlements.
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• Poursuite de scolarité
Les propositions de l’équipe pédagogique seront transmises aux familles le mardi 2 avril. Les parents disposeront de 15
jours hors vacances scolaires pour accepter ou refuser les propositions, soit le vendredi 19 avril. Passé ce délai toute
absence de réponse équivaut à l’acceptation de la proposition. Toute proposition acceptée devient décision.
Dans le cas d’un refus de la proposition de l’équipe pédagogique, une rencontre avec la famille aura lieu et une nouvelle
notification sera alors remise. Les parents disposeront à nouveau de 15 jours pour accepter ou refuser cette décision. En
cas de désaccord, un recours sera possible auprès de la Commission départementale d’appel qui aura lieu en juin.
• Entrée en 6ème
La procédure AFFELNET qui régit la poursuite de scolarité des élèves de CM2 a débuté.
A cette occasion, un premier volet sera distribué aux familles pour vérification des coordonnées et validation de l’adresse
de l’élève au 1er septembre, ce qui conditionnera l’affectation dans le collège de secteur.
Un deuxième volet sera distribué pour acceptation du collège de secteur. Le traitement des volets 1 et 2 aura lieu entre le
26 mars et le 19 avril.
Les demandes de dérogation devront être transmises à l’IEN avant le 7 mai.
Les dossiers d’admission seront ensuite distribués aux familles en juin pour inscription immédiate auprès du collège.
Les CM2 iront visiter le collège Hutinel au mois de juin.
• Stages de réussite
Le stage de réussite aura lieu pendant les vacances d’avril – du mardi 23 avril au vendredi 26 avril, le matin de 8h30 à
12h15 sur l’école Georges Travers. Il a été proposé aux élèves de CM1 et CM2. Ce stage a pour but de soutenir les élèves
qui en ont besoin dans les apprentissages.
CM2 : 6 propositions
CM1 : 7 propositions
•

ELCO

Le dispositif ELCO a été récemment proposé aux familles. Toutes les familles sont concernées. Les cours proposés sont
d’une durée de 1h à 1h30 par semaine.
•
Informatique
Des vidéoprojecteurs ont été installés dans la classe 5, la classe 11 et la classe 9, celui de la classe 6 a été remplacé à cause
de la taille de l’image. Le vidéoprojecteur de la classe 12 le sera prochainement.
Une imprimante a été installée en bibliothèque.
Un point sur les installations actuelles a été envoyé au service informatique.
• Sorties – spectacles
15 avril : sortie à la ferme de la Mercy à Chenoise pour les classes de CP et CE1
25 juin : sortie à la bergerie Vignory à Cerneux pour les classes de PSMS1 – PSMS2 - MSGS
25 mai : participation à une séance d’allemand au collège pour la classe de CM2
D’autres sorties sont envisagées mais elles ne sont pas encore réservées.
Classe de neige
Question parents PEEP : Suite à l'annulation de la classe de neige, que sera-t-il proposé comme sortie aux élèves ?
La classe de neige n’a pas pu effectivement avoir lieu suite à un contretemps au niveau de l’appel d’offre du marché
public : un organisateur de séjour s’est manifesté et a pointé les délais trop courts pour l’organisation de cette classe de
neige.
Un projet intensif golf sans nuitées est en cours d’étude pour la période 5.
•
Spectacle / Kermesse
Cette année encore, l’équipe enseignante souhaite faire participer les enfants à un spectacle. Etant donné les effectifs
deux dates ont été arrêtées à la MCL :
- mardi 11 juin – 18h30 pour les élèves de l’élémentaire –
- mardi 18 juin – 18h30 pour les élèves de la maternelle. classes de PSMS – MSGS et GSCP
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Question parents PEEP : Proposition de date de kermesse : soirée du vendredi 28 juin dans les cours de l'école.
(Sous réserve de validation de l'association Pages)
La date du 28 juin est retenue.
•
Actions en collaboration avec les associations
Les élèves ont participé au concours du jeune lecteur et au concours dessinateur proposés par la PEEP. Une action pour le
ramassage des stylos usagés a également lieu.
Question parents PEEP :
Le grand prix des jeunes dessinateurs a eu encore du succès cette année avec 50 dessins individuels : 6 dessins de catégorie
2 (GS-CP), 35 dessins de catégorie 3 (CE1-CE2) et 8 dessins de catégorie 4 (CM1-CM2).
Le grand prix des jeunes lecteurs a également eu une progression de participation avec 5 bulletins (contre 2 l'an dernier). La
PEEP remercie les enseignants qui ont bien transmis l'information et les modalités de participation aux enfants. La remise
des récompenses aura lieu lors de la kermesse.

4. Projet d’école
Dans le cadre du projet d’école, la coopérative a doté l’école d’une méthode de progression en écriture de la PS au CE1.
Pour réaliser les objectifs, des actions sont menées dans chaque classe « individuellement ».
Des actions collectives auront lieu comme :
•
Défis maths
Les élèves ont participé à la semaine des mathématiques du 11 mars au 18 mars avec l’élaboration d’énoncés de
problèmes mis en ligne pour des échanges avec les autres classes de la circonscription.
Un défi maths aura lieu dans la semaine du 15 avril pour tous les élèves de la maternelle (sous forme de jeux de société)
et de l’élémentaire. Un défi pour les CP – CE1 – CE2 – CM1 et CM2 aura lieu le mardi 16 avril.
Des défis « calcul mental » et « problèmes » auront lieu individuellement dans les classes des cycles 2 et 3.
Une récompense sera donnée aux vainqueurs des défis.
•
Défis lecture
Un défi lecture sera proposé aux élèves le vendredi 7 juin : défi lecture par groupe avec des décloisonnements entre les
classes. Les vainqueurs de ce défi lecture seront récompensés : un livre leur sera offert.
Des lectures interclasses auront lieu également sur la semaine suivante en salle de motricité.
•
Liaison GS-CP
La liaison GS-CP aura lieu sur le mois de juin. Des séances de décloisonnement sont prévues entre les deux niveaux.
Les GS de la classe MSGS auront l’occasion de venir partager la récréation des grands et une séance de
lecture/mathématiques dans la classe de CP.
•
Liaison CM2-6ème
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, des conseils école-collège ont lieu : un premier pour échanger sur les élèves, un
deuxième aura lieu le 17 avril pour échanger sur les progressions.

5. Coopérative scolaire

La vente des photos du mois d’octobre a rapporté environ 1369 € à l'école.
Chaque enseignante dispose d’un budget de 10 € par enfant.
Une somme d’environ 4 389 € est actuellement disponible sur le compte de l’OCCE.
Cette somme servira au financement des différentes sorties en plus du budget alloué par la mairie. Dans la mesure du
possible, aucune participation aux sorties ne sera demandée aux familles.
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7. Prévisions pour la rentrée 2018-2019
• Inscription pour les PS
Les enfants nés en 2016 entrent en PS cette année.
Les parents doivent d’abord inscrire leurs enfants en mairie et confirmer ensuite cette inscription à l’école. Chaque famille
sera reçue individuellement.
Une journée Portes Ouvertes aura lieu début du mois de juin pour permettre aux petits de découvrir l’école.
Une journée découverte de l’école est également prévue pour les enfants de la crèche et du RAM.

8. Travaux
Cour maternelle :
- Remplacement de la caisse jouet qui est cassée. (Si possible avec une ouverture par portes devant)
- Installation de 3 petits bancs côté mur école
- Tracer des lignes blanches devant chaque porte de classe au niveau du muret pour éviter que les élèves ne se
blessent à l’ouverture de la porte pour entrer en classe.
Cuisine maternelle : Remplacement du robinet – Le système entier est défectueux.
Classe 2 - MSGS : Robinet à réparer
Classe 4- GSCP :
- Stores fenêtre et stores porte cassés
- Casiers qui ne fonctionnent pas
- Porte d’entrée dangereuse car le frein de la porte ne fonctionne pas
Classe 5- CE1CE2 : Fenêtres difficiles à fermer
Classe 6 – CE2CM1 : Installation d’un bloc prise électrique derrière le bureau
Classe 8 – CM1CM2 : Stores cassés
Classe 11 – CE1 : Néons cassés
Classe 12 – CP :
- La fissure du mur gauche s’est élargie.
- Un écartement de 5 à 10 mm est présent entre le mur et une des fenêtres. Le scotch posé s’est décollé d’où des
sifflements en période de vent.
Sur les 9 fenêtres seule 1 peut s’ouvrir de 30 cm environ.

9. Dates et horaires du prochain conseil d’école : Mardi 25/06 à 18h10.
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