
Circonscription de Champs sur Marne Ecole Elémentaire Olivier Paulat
Allée Paulat – 77420 Champs sur Marne

                           COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
12 février 2015

Présents :

Equipe enseignante 
de l’école Olivier 

Paulat

Représentants des 
parents d’élèves

Représentants de la 
Mairie  

 Education 
Nationale

-Mme Poisson, 
Directrice

- Mme Couic-Angot
- Mme Dautroy
- Mme Dumont
- Mme Nomine

-Mme Cornillet, 
excusée

- Mme Vienne
- Mme Souvestre
- Mr Verdon  
- Mme Guerquin
- Mr Deseur

- Mme Duchêne
- MmeBraunKilmetis
- Mme Chatard
- Mme Moreno
- Mme Lounis
- Mme  Maumont
- Mr et Mme Flahaut
- Mme Louis

Mr Leclerc, élu 

Ordre du jour :
La séance débute à 18h05 en présence de tous les partenaires
 
- Effectifs 2014/2015
- Projet en lien avec le projet d'école: Le défi mathématiques
- Exposition du groupe scolaire sur le thème des 100 jours
- La coopérative scolaire
- Projet de l’école (sorties, spectacles, chorale, spectacle d'école)
- Les rythmes scolaires
- Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
- Fête de fin d'année
- Relation école/ mairie
- Plan vigipirate
- Les questions diverses

1. Effectifs 2014/2015, orientation
- Actuellement, il y a 237  élèves pour 10 classes.
- Départ de 52 élèves du CM2 vers la 6ème s'il n'y a pas de maintien, les propositions de passage se 

feront du 2 au 5 avril (Procédure Affelnet: volet 1 aux familles au mois de mars, renseignements 
généraux de l'élève et de la famille, puis volet 2 courant avril, choix des parcours et collèges, début 
juin notification du collège d'affectation aux familles)

- Arrivée de 38 élèves de maternelle soit un effectif provisoire de 222 élèves 
    L'école  est  en situation de fermeture de classe à priori. Les décisions tomberont après l'échéance 
électorale de fin mars.
 

2. Projets en lien avec le projet d’école
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a- Lecture CE1 vers l'autre CE1 et CE2 vers GS
Les élèves des classes concernées préparent un texte à lire pendant le temps d'APC, puis le 
présentent. Ce projet s'inscrit dans l'amélioration de la lecture au niveau de la compréhension et de 
la lecture à proprement dite. Travail d'articulation, de placement de la voix et intonation juste.
La classe de CM1 de Mr Verdon et le CPA de Mme Dautroy échangeront aussi autour d' un projet 
lecture.

b- Le défi mathématiques
C'est un projet qui s'inscrit dans  l'axe de la maîtrise de la logique, le raisonnement et la réflexion liés aux 
mathématiques.
Des épreuves différenciées pour le cycle 2 et le cycle3. 
Ce défi se fera du  7 au 10 avril,  remise des récompenses le vendredi 10 avril, une coupe offerte par 
classe. Un goûter sera organisé avec l'aide des familles le même jour. Nous cherchons une récompense 
peu coûteuse à distribuer de façon individuelle (moins de 1euro).  

3. Exposition du groupe scolaire sur le thème des 100 jours
Comme les années passées, et dans le but de travailler ensemble (maternelle et élémentaire), chaque 
classe déclinera  sous tous ses aspects la représentation des 100 jours.
Le mercredi 4 mars, un décloisonnement aura lieu entre les 10 classes. Des ateliers autour du nombre 100 
leur seront proposés. 
L'exposition aura lieu le samedi 7 mars de 9h00 à 11h30 et aura lieu dans tous les locaux de l'école (sauf 
les classes). Le nombre 100 sera décliné sous toutes ses formes de la PS au CM2.

4. La coopérative scolaire
Mme Souvestre s'est engagée dans le poste de trésorière qu'elle occupe avec beaucoup de 
professionnalisme.
Elle fait le point sut l'état actuel de la coopérative.
A ce jour, il y a  4443,41 euros
Les photographies ont rapporté : 800 euros
Il est demandé aux parents ce qu'il pense de la dernière proposition du photographe. Une seule prise 
de vues est faite dans l'année. Beaucoup de parents sont déçus de la qualité des photos. Très peu de 
commande cette année. 
La vente des chocolats a rapporté autour de 600 euros à répartir entre la maternelle et l'élémentaire.
Une vente de sacs, organisée par les parents d'élèves, se fera au mois de mai. Le thème des animaux a été 
retenu.
 

5. Projets de l'école 
a. Les sorties et spectacles

• La Cicadelle sauf les CE2/CM1 A et C décembre  et janvier
• Festival « toute ouïe » à la Ferme du Buisson offert par la coopérative de l'école en 

décembre.
• Atelier boulangerie à Carrefour pour les CPA  et les CPB en novembre.
• Concert pédagogique à l’auditorium de Noisiel  CE1A/CE2/CM1/les 2 CM2.
•   «  Mamie rôtie » Ferme du Buisson du CE2 au CM1 en janvier.
• Intervenant SNCF pour les CM2  en mars.
• Spectacle en anglais : « Adrien en Angleterre » vendredi 20 mars pour toute l'école.
• « L'après-midi d'un Foehn » pour les 2 CP/ Les 2 CE1 et CM1 de Mr Verdon en mars.
• Tailleur de pierre début mars pour plusieurs classes. CP A / CE2 / CM1 / et les 2 CE2/

CM1.
• Musée de la poste pour travailler sur un type d'écrit : la lettre pour les 2 CE1.
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b. Le spectacle d'école
Il aura lieu le mardi 19 mai à la salle Jacques Brel. Les élèves feront les répétitions à partir 
de 10h jusqu'à 16h. Le spectacle débutera à 20h, avec un accueil des enfants à partir de 
19h30. Le thème choisi : Les vacances.
Il y a aussi la réalisation d'un clip réalisé par un grand père, ancien caméraman Il est 
accompagné par les élèves de Mr Verdon CM1.
Les élèves des 10 classes évolueront sur la musique  « Happy ».
Le montage final sera réalisé par un père d'élève. Ce clip sera visionné lors du spectacle.
Régis, papa d'élève nous propose un autre projet.
Il s'agit d'écrire une chanson en rapport avec les événements tragiques qui ont lieu au mois 
de janvier. Il y aura aussi des interviews d'enfants sur leur ressenti. Il n'y aura pas d'images
Ce projet concernerait quelques classes, une autorisation des parents sera demandé.

c. Les classes volcans dans le puy de Dôme du 23 mars au 3  avril 2015
Une réunion préparatoire avec les parents a eu lieu en janvier.
Une présentation a été faite également aux élèves par l’équipe de VVL.
Les parents doivent emmener leurs enfants directement à la gare de Bercy. 
Nous attendons les autorisations signées des parents pour avoir l'autorisation définitive du 
départ en classe transplantée.
Les parents souhaiteraient avoir accès à un blog pour avoir des nouvelles journalières de la 
classe transplantée.

6. Le PPMS et le DUERP
Un exercice s'est déroulé début février, il a pour but de procéder à un confinement en cas de risques. Une 
note a été collée dans le cahier de liaison de chaque enfant pour rappeler les consignes à suivre en cas de 
confinement.  
1  exercice  d'incendie a été déjà réalisé  en septembre .  

DUERP : Document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document doit être rempli 
une fois par an. La date est à définir. Le but étant d'évaluer, dans chaque lieu de l'école, les risques 
susceptibles d'être encourus. Mm Poisson, n'étant pas chef d'établissement, ne procédera pas à cette 
évaluation.  

7. La fête de fin d'année
Elle aura lieu le vendredi 12 juin.
Les modalités: Mme Poisson propose comme l'an dernier que l'accès aux jeux soit gratuit pour tous les 
enfants pour la 1ère carte .  

8. Les rythmes scolaires
Les élèves sont fatigués, l'attention est réduite. Un taux d'absentéisme record est à noter cette année, les 
élèves étant malades très souvent.Les parents soulèvent le problème de la ½ journée qui altère les rythmes 
et ne diminue pas les autres jours de la semaine, un temps réduit sur tous les jours est à privilégier pour le 
bien-être des élèves, c'est également approuvé par l'ensemble des enseignants.

      9.Relation école/municipalité
• Problème lié au matériel et la perspective de compteurs bloqués. Les photocopies 

permettent de faire des montages originaux  au plus près d'une pédagogie adaptée. Les 
manuels sont chers et  restreignent les choix pédagogiques. 
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• Le service minimum lors de la grève des enseignants : Familles averties par voie 
d'affichage lundi soir pour mardi. Information erronée quant au service minimum  donnée 
aux familles. 

• Climat des réunion en mairie tendu, une issue reste à trouver pour débloquer la situation.

     10.Plan Vigipirate et travail sur les attentats dans les classes
La minute de silence a eu lieu à 11h15 et non 12h , car aucun sens à l'heure programmée dans les écoles .
Lecture du texte de Najad Vallaud Belkacem
Débat dans chaque classe 
30% des élèves ont été informés et ont pu dialoguer avec leurs familles.
Le plan Vigipirate est toujours d'actualité. Certains parents ne respectent pas les consignes de sécurité,   
incivilités multiples. 

9. Questions diverses
Question 1: Les TAP, ½ journée libérée l'an prochain
Les parents d'élèves aimeraient que le temps des TAP change l'année prochaine. Il était prévu que cela 
tourne sur les  3 secteurs de Champs sur Marne. Quel est le jour retenu pou Olivier Paulat ?
Mr Leclerc : « Les problèmes d'organisation pour la mise en place de ces nouveaux rythmes ont été 
importants mais la mairie va essayer de faire tout son possible pour maintenir ce roulement. Pour le 
moment rien n'est annoncé officiellement. »

Question 2 : La photocopieuse
La mairie a annoncé la volonté de réduire le nombre de photocopies dans les écoles de Champs sur 
Marne.  Nous posons le problème de la liberté pédagogique des enseignants. 

Question 3 : Le service minimum en cas de grève / Relations parents et mairie
La loi impose d'organiser un service minimum lorsqu'il y a plus de  25% de grévistes. La mairie n'a pas 
mis en place suffisamment tôt ce service. Un problème de confiance persiste et perdure entre les parents 
et la mairie. Un besoin de respect est demandé par les parents lors des différentes réunions en mairie. En 
effet, les échanges sont toujours très conflictuels.
La réunion TAP prévue a été annulée et non reportée. 

Question 4: Augmentation des tarifs
Une augmentation de 30%  sur tous les prix des services municipaux. (cantine, Centre de loisirs...)
Le centre n'ouvre plus à 7h mais à 7h30.

Question 5 : Etude
Mme Dumont a trouvé une personne pour assurer une 3ème étude mais la mairie refuse d'engager cette 
enseignante car elle ne fait pas partie du groupe Olivier Paulat. 

Question 6 : Travaux dans l'école
Quand sera programmé les rafraîchissements des peintures ?
Une telle dégradation imposerait une rénovation.

Tous les sujets ayant été abordés, les questions ayant été toutes traitées, le conseil se termine à 20H10.

La présidente de conseil La secrétaire

     V.Poisson B.Nominé


