Conseil d’école du 5 novembre 2020
Etaient présents :
Représentants des parents d’élèves : Mesdames Stéphanie Duchêne, Sinda Monnier, Mouzna Paquet,
Aurore Rabillat, Céline Dirand, Nella Braun Kilmetis, Magali Carles, Caroline Avril, Myrlande Oudjaoudi
Représentant de la mairie : Alain Leclerc
Enseignants : Mesdames Fievet, Bouquerel-Sousa, Guerquin, Dumont, Roche, Sangouard, Guillot Mauffrey,
Vienne, Maison, M. Lavergne
Absents excusés : Mme Bonnin (mi-temps)
Le Conseil d’école a lieu en distanciel du fait des conditions sanitaires actuelles.
Préambule : Je souhaiterais avoir une pensée pour notre collègue Samuel Paty qui par le simple fait
d’exercer son métier a été assassiné. Je tiens à renouveler notre attachement à enseigner la liberté
d’expression dans les classes et à aider les élèves à devenir des citoyens libres et éclairés.

1) Présentation des membres du conseil d’école
Lors des élections des représentants de parents d’élèves, la FCPE a obtenu 10 sièges.
Parents élus :
Magali CARLES
Stéphanie DUCHENE
Aurore RABILLAT
Mouzna PAQUET
Nella BRAUN-KILMETIS
Caroline AVRIL
Isabelle VILLA-HERRY
Angélique LASNIER
Sinda MONNIER
Myrlande OUDJAOUDI

Suppléants :
Célia ANASTASE
Khadijetou KANE
Céline DIRAND
Sandrine BRULEZ
Carole MARTIN AKORRI
Nathalie GUERET

Cette année, le vote s’est fait uniquement par correspondance comme il avait été décidé au premier Conseil
d’école de l’année dernière. La participation est en hausse : 48% pour 196 suffrages exprimés.

2) Effectifs et équipe enseignante
L’école compte 251 élèves répartis sur 10 classes.
Classe
CPA
CPB
CP/CE1
CE1
CE2A
CE2B
CM1A
CM1B
CM2A
CM2B

Enseignants
Mme Guillot Mauffrey
Mme Roche
Mme Maison
M. Lavergne/Mme Fievet
Mme Dumont
Mme Bonnin/Mme Fievet
Mme Vienne
Mme Bouquerel-Sousa
Mme Guerquin
Mme Sangouard

Effectif
26
25
21
26
29
29
22
22
25
26

3) Vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur a été mis à jour l’année dernière en reprenant la forme du règlement type
départemental de Seine-et-Marne.
Aucune modification n’est proposée cette année.
Le règlement est soumis au vote et adopté à l’unanimité.

4) Sécurité et hygiène
Exercice d’évacuation
Le 1er exercice a eu lieu le 24 septembre 2020 et s’est bien déroulé. L’exercice avait été préparé et les
enseignants comme les élèves étaient prévenus.
L’école a été évacuée en 2 minutes.
Un chemin stabilisé pour rejoindre le point de regroupement (pelouse à côté du skate parc) est nécessaire
pour l’évacuation. L’accès au disjoncteur se fait à l’aide d’une clé qui n’est pas en possession du directeur.
Le signal d’alarme s’est déclenché inopinément de nombreuses fois depuis la rentrée de septembre,
uniquement dans la zone élémentaire, obligeant à évacuer tous les élèves.
* Malgré de nombreux déplacements de la mairie, le problème n’est pas résolu car l’alarme s’est
déclenchée à nouveau le 13/11.
Un second exercice d’évacuation est prévu durant l’année scolaire.
Un exercice attentat-intrusion aura lieu très prochainement selon un scénario académique.

5) Projets divers, vie de l’école
L’école s’engage cette année dans un nouveau projet solidaire. Afin de renouveler l’intérêt du projet, nous
avons choisi de nous mobiliser pour l’opération « Action contre la faim ». Cette association a pour but
d’aider un pays d’Afrique. Cette année la République Démocratique du Congo est mise à l’honneur.
L’action se déroule en trois temps :
- Sensibilisation au problème de la faim dans le monde avec notamment un film
- Dessin contre la faim : cette action consiste à réaliser quatre dessins sur des thèmes proposés par
l’enseignant. Une vente sera organisée la semaine du 8 février au profit intégral d’Action contre la
faim (1€ le dessin)
- Course contre la faim : cette action consiste à chercher des parrains dans son entourage pour
recueillir des promesses de don par kilomètre. Le jour de la course, le vendredi 21 mai, chacun fait
de son mieux et court un maximum. Après la course, chaque élève multiplie chaque promesse de
don par le nombre de kilomètres qu’il a parcourus et retourne voir ses parrains pour leur demander
leur don. Les dons collectés lors de cette course permettront notamment de financer les
programmes en République démocratique du Congo. En espérant que les conditions sanitaires nous
permettent de la faire.
Les élèves de CM2A ne peuvent pas se rendre à la piscine pour le moment car elle est fermée. Les CM2B se
rendront à la piscine deux fois par semaine en période 3 pour 12 séances si les conditions sanitaires le
permettent. Ensuite ce sera le tour des CE2 puis des CE1 pour une séance par semaine.
L’association La Luciole vairoise interviendra ponctuellement avec quelques classes pour travailler sur
différents thèmes en lien avec la nature.

La classe de CM1A et celle de CP/CE1 organisent une classe d’eau. Plusieurs sorties et interventions en
classe sont prévues en lien avec le SIAM.
Le projet Ecole et cinéma qui devait profiter aux CPA et B est pour l’instant en suspens. Les films prévus sont
la Belle et la Bête, The Kid et Une vie de chat.
Une intervention d’Elizabeth Anscutter sera financée pour chaque classe les 11, 17 ou 18 décembre par
l’association d’un parent d’élève. Nous remercions vivement ce parent pour cette proposition.
Les classes du CP au CE2 ont pour projet de se rendre au festival Tout Ouïe organisé par la ferme du Buisson
mais pour l’instant la Ferme du Buisson est fermée.
Toutes les classes bénéficieront d’une ou deux interventions de la Cicadelle : diffusion d’un film interactif
commenté sur différents thèmes en lien avec les programmes scolaires.
Un projet autour du Slam est en cours de concrétisation pour les classes de CE2.

Projets et sorties passées ou prévues dans les classes
Sorties passées / prévues

CPA et B
CP/CE1
CE1
CE2A et B
CM1A
CM1B
CM2A et B

Cueillette de Lumigny / Ecole d’autrefois
Classe d’eau – Festival tout ouïe
Musée Louis Braille - Festival tout ouïe
Espace Rambouillet / Projet de classe découverte à Jablines (selon conditions sanitaires)
Sietrem – Classe d’eau
Sietrem
Liaison école/collège – rallye maths

Evaluations nationales : elles ont eu lieu dans les classes de CP et CE1. Une deuxième session d’évaluation
aura lieu plus tard dans l’année pour les CP.
Activités Pédagogiques Complémentaires :
Les APC sont proposées à certains élèves, une heure par semaine (2 fois 30 minutes les mardis et jeudis).
Une aide aux élèves en difficulté y est apportée.
Pour la première période nous avons fait un test de lecture à tous les CE1 et CE2 afin de détecter les besoins
en lecture fluence.
Chaque enseignant propose des élèves de sa classe. Les enfants travailleront généralement avec leur
enseignant mais des échanges sont possibles.

6) Coopérative scolaire
Madame Bonnin est mandataire pour l’année concernant les comptes de coopérative.
Au 16/10, il y avait 5465 € en banque.
Un appel aux dons a été fait. 4188 € ont pu être récoltés.
Nous remercions les parents pour leur don de 646 € qui permettra de financer nos projets (achat de livres,
financement de sorties ou intervenants). Des livres ont déjà été achetés pour les CM2.
La photo de classe a eu lieu le jeudi 15 octobre. Lors de la photo des maternelles, les fratries
élémentaires/maternelles pourront être photographiées.

7) Demandes de travaux et de matériel
Demande de travaux :
-

La pose d’écrans de vidéo projection est à nouveau demandée dans 3 classes.
De nouvelles fenêtres ont été posées côté cour dans toutes les classes. Il reste à régler des soucis
de tringles à rideaux qui empêchent d’ouvrir ces nouvelles fenêtres. Des rideaux ont été retirés
suite à la pose des fenêtres et doivent être remplacés dans les classes 8 et 9.

-

Pour faciliter l’évacuation des élèves lors des exercices de mise en sécurité et la sortie des
classes, nous renouvelons la demande de stabilisation d’un chemin menant au skate parc ainsi
que la réfection de celui-ci afin de pouvoir exploiter cet espace autour de l’école pour différentes
activités pédagogiques. Nous avons adressé un courrier à la mairie proposant que les volontaires
puissent réaliser ce chemin. Nous sommes dans l’attente de la réponse.

* Un courrier reçu le 10 novembre nous informe du refus de la mairie.
- Une demande de tracés de lignes pour des jeux dans la cour a été faite. A-t-elle été retenue ?
Monsieur Leclerc nous informe que la mairie a répondu favorablement à cette demande. Elle se
rapprochera de nous pour les tracés. Une proposition avait été adressée par lécole en juin.
-

L’école va être équipée de tablettes pédagogiques. Le câblage pour l’accès à Internet a été
réalisé cet été. La connexion à Internet sera effective d’ici la fin de l’année. Les enseignants
seront formés à leur utilisation

-

L’équipe enseignante déplore les modalités de recharge du gel hydroalcoolique. Les points d’eau
étant insuffisants à l’école, des vaporisateurs ont été fournis par la mairie. Cependant ceux-ci
sont de petite capacité et doivent être rechargés toutes les 2 semaines environ. Actuellement,
une demande doit être envoyée au service Education qui transmet au Services techniques qui se
déplace sous plusieurs jours avec parfois des oublis de flacons. M. Lavergne demande à disposer
d’une réserve afin de gérer de manière autonome les recharges. De plus, deux flacons sont
défaillants et n’ont pas été changés malgré nos demandes.

8) Calendrier
Second Conseil d’école : mardi 9 mars 2020 à 18H.
Troisième Conseil d’école : vendredi 11 juin 2020 à 18h.
Le directeur :
M. Lavergne

