
ECOLE « LES PLATANES » Compte-rendu du conseil d’école du 13 novembre 2015 

 

 
Etaient présents : Mme Le Costaouëc, Directrice et présidente du conseil 

    Mmes Brasseur, Chognot, Franciscovich, Garcia, Naville, Pelleray, Tronel,        enseignantes 

    Mme Louchart, maire adjoint chargée des affaires scolaires  

                              Mmes Da Costa, Dupont, Gittler, Poezevara, Uguen (déléguées des parents d’élèves GP); Mmes 

Chagnault, Merzouk ; M. Friederici  (délégués des parents d’élèves F.C.P.E) ; Mme Pont (déléguée des parents 

d’élèves P.E.E.P),  

 

Etaient excusés : M. Wirth, Inspecteur de l’Education Nationale 

   Mmes Briand, Ziolo, Le Guillou enseignantes 

            Mme Guérinet BDM remplaçante de Mme Ziolo 

   Mmes Boulai, Dudrat, enseignantes spécialisées du RASED 

Mme Träsch psychologue scolaire 

Mmes Renaud, Dupont, Cordier, déléguées des parents d’élèves 

 

 

I. Rentrée 2016 : 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2  

38 41 43 54 50  

Cycle 2 : 79 Cycle 3 : 147 Total : 226 sur 9 classes 

 

A ce jour aucune mesure de carte scolaire, nous gardons 9 classes.  

 

II. Absences et remplacements : 

Madame Briand est remplacée par Madame Tronel depuis la rentrée de mars. Normalement le remplacement est 

effectif  jusqu’à la fin du congé. La directrice remercie les délégués des 3 associations pour les courriers envoyés à 

l’Académie. 

Madame Ziolo est remplacée jusqu’à la fin de l’année par Madame Guérinet. 

Les parents demandent à être mieux informés des absences (GP). Madame la directrice explique qu’il n’est pas toujours 

possible de prévenir ou d’informer faute de temps le jour de l’absence. Les parents sont informés à chaque fois que 

c’est possible d’anticiper. 

 

III. Plan vigipirate : 

3 sorties au grand Palais ont été annulées ainsi qu’une sortie à Dourdan. 
Nous avons à nouveau l’autorisation de sortir en utilisant un transport privé. 

 

IV. PPMS : 
Un PPMS a eu lieu le 11/12/15. Suite aux différents événements, il nous a été demandé de faire un exercice 

où les enfants seraient dans la cour au déclenchement de la sirène (mise à l’abri simple). Tout s’est déroulé 

sans incident. 

Un 2ème PPMS a eu lieu le 22/03/16. Il s’agissait d’un exercice de confinement. Pour cet exercice nous n’avons 

pas annulé les activités du jour. De fait, l’exercice n’est pas probant. 

 

V. Rythmes scolaires : 

A la demande de la F.C.P.E, les enseignantes expriment leur ressenti sur les nouveaux horaires de 

l’école. Dans l’ensemble, les enfants sont moins fatigués et plus disponibles le vendredi que l’année 

passée. Nous rencontrons aussi moins de problèmes de gestion : périodes de travail plus concentrées 

donc plus efficaces. 

VI. Piscine : 

Depuis début février, les nouveaux créneaux de piscine ont commencé. Les CM2 et le CE2a ont cessé 

l’activité pour céder leur place aux CM1 et au CE2b. 



VII. Enseignement de l’anglais à la rentrée : 

Tous les enseignants sont autorisés à enseigner l’anglais depuis la rentrée de septembre 2015. Mais 

ce n’est pas pour autant qu’ils en ont les compétences. De fait, à ce jour, la directrice ne sait pas si 

toutes les classes à partir du CP recevront un enseignement en anglais à la rentrée 2016. Cela 

dépendra, entre autre, des personnes nommées sur les temps partiels et décharge de direction. 

VIII. Liaison GS/CP- CM2/collège : 

 Liaison GS/CP : une rencontre sportive (jeux traditionnels) a eu lieu entre tous les CP et les 

GS. Les GS visiteront l’école fin juin. 

 Liaison CM2/collège : Les 2 CM2 sont en correspondance en anglais avec des élèves de 6ème 

du collège des Essarts. A la fin de l’année, ils se rencontreront autour d’un échange sportif. 

IX. Projet d’école année 2015-2016: 
                                                                       

 Création d’un journal : le premier journal sortira d’ici peu ! 

 Création d’un cahier référence en expression écrite : en cours   

 Les cartes heuristiques (mentales, mémoire) : effectives dans les classes                                                 

 Utilisation de la BCD : mise en place surtout dans les petites classes et pendant les TAP                                                                             

 Classe de découvertes : La classe de découvertes aura lieu du 9 mai au 20 mai 2016 à l’Alpe du Grand Serre 

avec les 2 classes de CM2. Outre les randonnées découvertes en montagne, chaque élève devrait bénéficier de 

2 séances d’escalade, d’1 de spéléologie et une initiation à la géologie.  

 Visite d’expositions, musées (selon les classes) 

 Rencontres USEP (selon les classes) 

 Parcours citoyen : Conférences ateliers en partenariat avec le RASED pour les CM1 et CM2 : le 

harcèlement scolaire, la différence, le handicap, les émotions, l’égalité filles/garçons.  
 

X. Projets de classes : 

Toutes les classes : du 7 au 12 mars : salon des arts 

       08/04/16 Spectacle les contes de la rue Broca à la salle de la Mare au loup  

         11/04/16 présentation d’instruments par l’AIDEMA   
        26/05/16  randonnée aux Etangs de Hollande en remplacement de la semaine du sport 

                   21/05/16 Marinette Choupette 

                   USEP rencontres athlétisme du 24 juin au 1er juillet 2016 

CP :  Chorale  - potager  

           15/02/16 : visite d’une ferme à Auffargis 

           Parcours gymnique 

 Visite du musée du jouet  

CE1 : Chorale – potager  

 Aquarium de Paris 

           Parcours gymnique USEP 

Echanges avec la bibliothèque du Perray 

20/05/16 laiterie de la reine à Rambouillet 

CE2 : 15/04/2016 : Journée à Auneau sur le thème de la préhistoire et atelier « taille du silex » 

            Rencontre balle ovale CE2b 

Ecole et cinéma CE2b 

Correspondance scolaire des CE2a avec une classe d’Anthony. Rencontre avec les correspondants le 

12/05/2016. Des CE2b avec une classe d’Elancourt. 

Blog pour chaque classe accessible uniquement par les familles des 2  classes 

Permis piéton  en cours 

24/03/16 : intervention du SICTOM en vue du ramassage de printemps le 3/04/16 

CM1 : visite de l’exposition sur les lettrines médiévales à Dourdan le 12 novembre. 

Sécurité routière : le vélo 

01/04/16 visite de la mairie pour les CM1a 

06/06/16 CM1b : 16/06/16 CM1a visite de Chartres 

            CM2 : visite de l’exposition sur les lettrines médiévales à Dourdan en novembre (CM2a). 



Apprentissage de l’évacuation des bus avec la société Véolia 

Apprentissage des premiers secours 

22/03/16 rencontre avec un auteur en partenariat avec la bibliothèque du Perray  

24/03/16 : intervention du SICTOM en vue du ramassage de printemps le 3/04/16 

24/06/16 remise des prix  
 

XI. Violence au sein de l’école : 

Nous avons été alertées par la directrice du centre de loisirs que certains enfants de CE2 pratiquaient des 

jeux  dangereux. Les enseignantes en ont parlé avec les enfants concernés. Le préau est à nouveau interdit 

afin de limiter les endroits difficiles à surveiller. Tous les adultes travaillant sur l’école sont informés et 

redoublent de vigilance. 

Nous n’avons aucune formation pour faire une prévention au niveau des élèves. Il n’est pas question de 

donner des idées à ceux qui n’y pensent pas. Nous estimons que cette prévention des jeux dangereux doit 

être faite dans les familles et qu’elle relève de la responsabilité des parents.  

Conférence sur les jeux dangereux : A l’initiative des fédérations de parents, différents contacts ont été 

pris pour mettre en place une conférence qui aura lieu le 13 mai 2016 aux Granges (sans les enfants). 

XII. Bilan des demandes de travaux : 

Toute l'équipe pédagogique remercie la municipalité pour les travaux et les investissements réalisés.  

Les travaux et investissements réalisés par la mairie :  

- Canalisations sous l’école à refaire entièrement – problème de pente : vacances de février et de Pâques. 

- Branchements internet- antivirus  

Les travaux demandés au budget 2016 : 

- peinture classe ( 1 par an) 

- fissure dans le mur intérieur dans les toilettes adultes : la fissure s’est agrandie et traverse le 2ème WC  

- surélever l’éclairage des tableaux (1 par an quand le plafond le permet) 

- Infiltrations d’eau classe de Madame Naville (derrière le bureau) 

Investissements demandés : 

- Mobilier classe de Madame Pelleray 

- panneaux en liège épais dans la salle des maîtres pour affichage et dans le reste des couloirs de l'école 

- mobilier salle des maîtres: étagères fixées par crémaillère sur toute la hauteur des murs 

- Une chaise de bureau CM1a (157,26) 

- Un store sur la porte extérieure du CE1b (Madame Ziolo)  

- Réaménagement du mobilier du bureau de direction (344,96 + 363,42) 

- 1 armoire (466,92 €) : classe de Madame Garcia  

- Un panneau d’affichage à poser sur la grille (256,87 ou plus grand 429,62 €) 

- 2 tableaux numériques et 2 vidéos projecteurs (Mesdames Naville, Brasseur) 

 

XIII. Kermesse: 

La kermesse aura lieu le 3 juin 2016. Nous avons besoin de votre aide pour tenir des stands. Si vous pouvez 

obtenir des lots pour la vente d’enveloppes, n’hésitez pas à demander la lettre « demande de lots ». 

 

Kermesse 2015 :                   Recettes 5517,00€     dépenses : 2367,40€        bénéfice : 3149,60€ 

 
 

 

Le conseil d’école est clos à 20h30. 

La Directrice :   C. LE COSTAOUËC La secrétaire de séance : F.CHOGNOT 


