
ECOLE « LES PLATANES » Compte-rendu du conseil d’école du 17 juin 2016 

 

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

    Mmes Brasseur, Briand, Chognot, Franciscovich, Garcia, Guérinet, Naville, Pelleray, Tronel, 

enseignantes 

    Mme Louchart, maire adjoint chargée des affaires scolaires  

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

Quéré ; M. Friederici  (délégués des parents d’élèves F.C.P.E) ; Mme Cordier,  (déléguée des parents d’élèves 

P.E.E.P),  

 

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

   Mmes, Ziolo, Le Guillou enseignantes 

   Mmes Boulai, Dudrat, enseignantes spécialisées du RASED 

Mme Träsch psychologue scolaire 

Mmes Renaud, Da Costa, déléguées des parents d’élèves 

 

 

I. Rentrée 2016 : 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2  

35 40 46 52 53  

Cycle 2 : 111 Cycle 3 : 105 Total : 226 sur 9 classes 

 

A ce jour aucune mesure de carte scolaire, nous gardons 9 classes. L’équipe d’enseignantes ne change pas.  

 

II. Enseignement de l’anglais : 
L’enseignement de l’anglais est obligatoire dès le CP. Depuis la rentrée 2015 tous les enseignants sont 

autorisés à enseigner l’anglais. Nous nous sommes organisées pour que chaque classe reçoive cet 

enseignement. 

 

III. Projet d’école 2016/2017: 
Cette année nous avons mené les actions prévues : 2 journaux sont parus, les cycles 2 ont utilisé la BCD ainsi 

que tous les enfants des TAP, les visites d’expositions ont eu lieu mais certaines ont été annulées suite aux 

attentats. Les CM1 et les CM2 ont bénéficié de 4 conférences ateliers sur des thèmes civiques avec la 

psychologue scolaire et son équipe. Toutes les classes ont participé à des rencontres USEP. 

 Création d’un journal : parution de 2 journaux  

 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 a eu  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 a 

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

froid et le brouillard, toutes les activités ont eu lieu. Tous sont revenus enchantés. 

 Visite d’expositions, musées (selon les classes et en fonction de vigipirate)  

 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.  

 

 

Les mêmes actions seront reconduites en 2016/2017, auxquelles viendra s’ajouter une action théâtre.                                                                          

 

IV. Nouveaux horaires de la piscine : 
A la rentrée, toutes les classes auront un créneau piscine toute l’année : 5 classes le jeudi et 4 classes le 

vendredi. 



 

V. Liaison inter cycles : 
Tout au long de l’année les CM2 et deux classes de 6ème ont échangé sur différents thèmes en anglais. Les 4 

classes se sont retrouvées aujourd’hui pour un pique-nique et une rencontre sportive. Cet échange a pour but 

le tutorat à l’arrivée au collège des CM2. 

Les élèves ont visité le collège le 7 juin. Ils ont été accueillis en classe d’anglais et d’arts plastiques pour 

participer à un cours « comme en 6ième ». 

Un conseil de cycle est mis en place avec le collège depuis un an, le prochain aura lieu le 27 juin. La 

constitution des classes est prévue le 30 juin. 

 

Les élèves de Grande Section visiteront l’école le 23 juin et goûteront avec les CP. Tous les élèves se sont 

déjà retrouvés 2 fois pour des échanges sportifs. Le conseil GS/CP aura lieu la semaine prochaine. 

 

VI. Projet de classes : 
Toutes les classes : 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 17 juin au 1er juillet 2016 
Tous les cycles 3 ont participé au prix des incorruptibles. 
CP :  Chorale  - potager  

            

             CE1 : Chorale – potager  

            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   

          CE2a : spectacle chant, théâtre 

CM1 : 01/04/16 visite de la mairie pour les CM1a 

 Intervention sur les Plantes médicinales et comestibles les 12 et 13 mai. 

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

            CM2 : 24/06/16 remise des prix  

  Intervention de l’infirmière scolaire sur la puberté 

Rencontre d’auteur à la bibliothèque du Perray 

 

Cette année nous n’avons pas bénéficié de l’intervention d’évacuation des bus ni de celle du permis 

piéton car nous n’avons pas été contacté par les organismes comme cela se passait les années 

précédentes. 

 

 

VII. Travaux et investissements : 

 
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 d’été. 

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

- Un meuble bas classe de madame Le Costaouëc 

- Un tableau tryptique blanc émaillé permettant la vidéo projection et l’interactivité classe de 

madame naville 

- Un équipement complet pour tableau numérique classe de madame brasseur 



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

attente de réalisation cet été) 

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

- Peinture de la classe de Madame Garcia 

- Installation d’un câble internet auRASED 

- Etanchéité et isolation de l’école (fin des travaux) 

 

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) 

- Réparation des fermetures des fenêtres 

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 

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

 

L’équipe enseignante demande que la pelouse de l’école soit tondue en dehors des horaires de classe. 

 

VIII. Conférence sur les jeux dangereux : 
La conférence sur les jeux dangereux a eu lieu le  mai 2016 à l’initiative des associations de parents d’élèves. 

25 personnes étaient présentes. D’autres conférences peuvent être organisées sur des thèmes relevant des 

difficultés rencontrées dans la vie en collectivité ou personnelles. Des informations peuvent être téléchargées 

sur le site de l’association qui est intervenue. 

 

IX. Diffusion du compte-rendu du conseil d’école : 
Afin de faciliter et d’optimiser la communication des informations avec les familles et notamment la diffusion 

du compte-rendu du conseil d’école, il est décidé de demander les adresses mail aux familles à la rentrée. 

 

X. Bilan kermesse : 
Malgré une météo peu clémente, la kermesse a remporté encore cette année un franc succès. 

Le bénéfice réalisé est de 3577,11€. 

Nous remercions toutes les familles qui ont participé à son organisation car sans elles, la kermesse n’aurait pas 

lieu. Nous comptons sur la participation de tous l’an prochain. 

 

 
Le conseil d’école est clos à 20h30. 

 

 
  
 

 

 

 
 


