
Compte-rendu conseil d’école n°1 du 05 novembre 2019 

 

1. Vote pour conseil commun aux 2 écoles : oui à l’unanimité 
 
 

2. Effectifs rentrée 2019 :  
 
74 enfants sur l’Ecole François Vaudin :  

- Classe de M. Cellier : 17 PS + 9 MS soit 26 élèves 
- Classe de Mme Lorier : 10 MS + 15 GS soit 25 élèves 
- Classe de Mme Dekerle : 16 CP + 7 CE1 soit 23 élèves 

 
70 enfants sur l’Ecole du Bourg   

- Classe de Mme Carré : 11 CE1 + 10 CE2 soit 21 élèves 
- Classe de Mme Gay : 12 CE2 + 12 CM1 soit 24 élèves 
- Classe de Mme Tissot : 9 CM1 + 16 CM2 soit 25 élèves 

 
Présentation du réseau d’aide (psychologue scolaire + enseignante spécialisée) 
 
2 ATSEM + personnel communal 
 
 

3. Elections des parents d’élèves :  
 
Taux de participation :   

• 47.93 % sur l’école FV  6 parents élus 

• 68.38 % sur l’école du B.  4 parents élus 
 
Comme il n’y a eu que des votes par correspondance, il est décidé qu’à partir de la rentrée 2020, les 
votes ne se feront que par correspondance. 
 
 

4. Règlement intérieur – charte de laïcité – protocole intempéries :  
 
Nouveautés : changement d’horaires (validé lors du conseil d’école de juin) pour la pause méridienne, 
scolarisation obligatoire des enfants dès l’âge de 3 ans. 
 
 

5. Scolarisation obligatoire des élèves dès 3 ans :  
 
Dérogation possible : dans ce cas, les parents doivent faire une demande d’aménagement du temps 
scolaire à la Directrice d’école qui la transmet à l’Inspecteur d’Académie. 
 
 

6. Exercices incendie & PPMS :  
 
Incendie : un exercice au Bourg sur septembre, 2 autres exercices seront faits durant l’année 
PPMS : thème cette année « s’échapper, se cacher ». 
 
 



7. Modifications du temps périscolaire :  
 
ECOLE DU BOURG :  
 
Mise en place (test) de 2 services de cantine au Bourg, à compter du 12 novembre, avec le renfort 
d’une 3ème personne :  

- 1er service : 12h10 – 12h50 (CE1, CE2) 
- 2nd service : 12h55 – 13h25 (CM1, CM2) 

Ce sont en moyenne 66 enfants qui déjeunent chaque jour à la cantine du Bourg.  
 
ECOLE FV : 
 
Réflexion sur l’école FV, qui va devenir trop petite. 
 
Projet de changement au niveau de l’entrée de l’école qui va se faire par le même accès que l’accueil 
de loisirs.  
Le projet est présenté aux parents d’élèves puis proposé au vote : 7 votes « pour », 2 abstentions.  

➔ Mise en place effective à compter de la rentrée de janvier 2020. 
 
A cet effet, prévoir :  

- Un panneau d’information + le numéro de téléphone de l’école 
- Un mot destiné aux parents 
- Une information sur Facebook + sur le site de la mairie. 

 
 

8. Evaluations CP / CE1 / CE2 
 
Evaluations des CP & CE1 : nationales 
Evaluations des CE2 : départementales 
 
Les résultats ont été remis aux parents. 
 

Classes Taux réussite en français Taux réussite en maths 

CP 80.3 % 79.5 % 

CE1 82.10 % 66.40 % 

CE2 50 % 58 % 

 
Mise en place des APC et des PPRE (projets éducatifs) :  

- CP  phonologie 
- CE1  compréhension, lecture 
- CE2  compréhension, numération 
- CM1 – CM2 compréhension, numération 

 
 

9. Coopérative scolaire :  
 

- FV = 1 013.72 € 
- Ecole du B. = 1 397 € 

 
 
 



10. Projets : 
 
VOCABULAIRE :  

- Rallye-lecture au Bourg 
- Concours des incorruptibles à la V. 
- Travail sur le vocabulaire en maternelle 
- Travail sur le conte 
- Poursuite du journal de l’école « Bidule » (trimestriel) 
- Jardin potager, 
- Défi TICE (Ici & ailleurs) 

 
APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE :  

- Projet danse et théâtre (en attente de financement inspection + contribution APEA et mairie) 
- Chorale sur la V. 
- Cross des écoles 
- Journée de commémoration du 11 novembre (chant) 

 
MATHS :  

- Rallye maths 
- Expérimentation, manipulation 

 
DIVERS :  

- Venue de 3 caravanes, ambiance foraine à l’école FV, petits spectacles (12/11) 
- Spectacle de Noël, ateliers, goûter des familles (20/12) 
- Sortie au théâtre d’Eragny (19/05) 
- Restitution danse (19/06) 
- Spectacle de fin d’année (26/06) 

 
 

Prochains conseils d’école :  
17 mars et 09 juin 

 
 
 
 


