
 

         
 
 
 

 
Présents : 
 
Equipe Enseignante : Mr Ravaud, Mme Chevalier, Mme Bailly, Mme Schweickert, Mr Lanoue, Mme 
Lesage, Mme Serra, Mme Boniface, Mme Chartrain, Mme Seron, Mr Ozanne, Mme Lucas, Mme 
Tirouflet. 
 
Représentants des Parents d’Elèves : Mme Le Flohic, Mme Praud, Mme Nicaise, Mme Fedrigo, 
Mme Roumet-Plissier, Mme Goldspiegel, Mme Bitaudeau, Mme Risterucci. 
 
Représentants de la Mairie : Mr Joubert (Maire), Mme Letessier (Service scolaire). 
 
Absents excusés: Mme Caparros (GPIM), Mme Benmoussa (GPIM), Mme Alves (GPIM), Mr Machut 
(Mairie). 
 
 
 

 

Points « Ecole » 
 
 
1. Effectifs des classes, projections pour la prochaine rentrée. 

 

REPARTITION DES ELEVES au 23 mars 2018 

    
Effectifs 

    
Niveau Classe 

1 CP A CHEVALIER 30 
 

30 

2 CP B BAILLY 29 78 29 

3 
CP 

SCHWEICKERT 
19 

 25 
CE2 6 

 
4 CE1 A RAVAUD / DURAND 28 

 
28 

5 CE1 B LANOUE 28 84 28 

6 CE1 C MURGUET / LESAGE 28 
 

28 

7 CE2 A SERRA 30 
 

30 

8 CE2 B BONIFACE 28 64 28 

9 CM1 A CHARTRAIN 26 
 

26 

10 CM1 B SERON 26 60 26 

11 
CM1 

OZANNE 
8 

 23 
CM2 15 

 
12 CM2 A TABEAU / LESAGE 26 

 
26 

13 CM2 B LUCAS 27 68 27 

   
  354 
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Effectifs  

2017-2018 

Prévision 
d’effectifs  
2018-2019 

   

CP 78 67 

CE1 84 78 

CE2 64 84 

CM1 60 64 

CM2 68 60 

   

 
354 353 

 

 Seuil de Fermeture : 318 élèves (Passage à 12 classes). 

 Seuil de blocage : 325 élèves (Comptage des élèves pour valider un maintien des treize classes 

ou une fermeture de classe). 

 Seuil d’ouverture : 358 élèves (ouverture d’une quatorzième classe). 

Une enquête est en cours pour affiner les prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée scolaire. 

L’école et la mairie n’ont aucune prévision des effectifs d’élèves pouvant arriver sur la commune. 

Concernant les logements de la « Ferme du puits sucré » et la  fermeture de l’école privée Sainte 

Claire à Saint-Vrain (si celle si devait être confirmée) aucun chiffre n’est annoncé. 

 

2. Projet d’école 2017 - 2018. 

Dans le cadre du projet d’école, l’école a fait l’acquisition de jeux de société et de méthodes 

pédagogiques  sur la concentration qui sont utilisés dans les classes.  

L’équipe enseignante invite les parents à réintroduire les jeux de sociétés à la maison. Cela 

contribuerait à consolider les exercices sur la concentration mis en place à l’école. 

L’usage modéré et raisonné des objets numériques (tablettes et téléphones portables) est aussi 

vivement recommandé.  

3. PPMS et exercices de sécurité. 

Exercice PPMS 2017-2018 

- Date : Mardi 20 mars 2018. 



- Type : Confinement dans les classes. 

- Lieu : Toute l’école. 

- Déclenchement de l’alarme : 13h35. 

- Temps de mise à l’abri : 1 min 15 s. 

- Durée de l’exercice : 40 minutes. 

Remarques :  

o Classe de CM2 A : Non-respect de la zone de mise à l’abri. Les élèves se sont rendus 

dans la classe de Mme Boniface et non pas dans leur classe. 

o L’horaire inhabituel de l’exercice a généré beaucoup de stress. Un nombre significatif 

d’élèves a couru pour rejoindre les zones de MAA. Un rappel des signaux et des 

attendus au niveau des déplacements pendant les exercices  ont été faits 

immédiatement dans toutes les classes. 

 

 

4. Accueil des nouveaux élèves. 

L’accueil des nouveaux élèves aura lieu le vendredi 15 juin 2018 à 17h30. 
 
 
 
 
 

Questions des représentants des parents pour l’école 
 
 
5. Les évaluations CP se sont déroulées en décembre. Peut-on avoir un bilan (proportion des 

« dépassés », « atteints », « partiellement atteints » et « non atteints ») ? 
 

Dans le cadre de la liaison Maternelle-Elémentaire, les enseignants des deux écoles maternelles et du 
cycle 2 de l’école élémentaire se sont réunis pour analyser les résultats des évaluations CP. 
 
L’analyse des résultats a concerné principalement les exercices dont les scores de réussite étaient 
inférieurs à 33% (NA). 
 
En mathématiques, les élèves n’ont pas de difficultés particulières. La compétence la moins réussie 
« Identifier le principe d'organisation d'un algorithme et poursuivre son application » avec un score de 
34.48% sera approfondie en grande section. 
 
 
En français, trois compétences obtiennent des résultats inférieurs à 33 % : 
 

 Connaître des concepts et du lexique propres à l’écrit : entourer la lettre majuscule (24.14 %).  
L’emploi du vocabulaire « lettre majuscule » est vecteur d’erreur. La notion de phrase n’est pas 
acquise en GS mais plutôt en élémentaire. 
 

 Optimiser sa prise d'information pour respecter l'ordre des lettres et des mots dans une première 
maîtrise des gestes (26.36%).  
Toutes les lettres doivent être bien tracées ce qui explique le score obtenu. De plus, pour la copie, 
il est d’usage de mettre le modèle à écrire dans la même graphie que le travail demandé ce qui 
n’était pas le cas dans cet exercice. 
 

 Ecrire des mots : orthographe - dictée de mots - (15.07 %).  



Pour réussir, l’écriture du mot devait  être phonétiquement correcte. 
 
 
6. Comment sera utilisé le budget de la coopérative étant donné qu'il n'y aura pas de classe 

verte cette année.  Sorties au programme,  activité USEP comme en maternelle ? 
 
 

6.1. Coopérative scolaire 
 
Les principales recettes 2017 -2018 sont les suivantes : 
 
• Dons des parents à la rentrée : 4 816 euros (soit 13.9 euros par élève). Cette somme est 
redistribuée aux classes. 
• Donation du GPIM - Kermesse 2017 - : 400 euros 
• Photographie scolaire : 2300 euros 
 
Au nom de l’équipe enseignante, Mr Ozanne remercie les parents pour leur générosité. 
 
 
Les principales dépenses sont les suivantes : 
 

 Ecole (Toutes les classes) : En partenariat avec le service culturel de la maire de Marolles, co-
financement d’un spectacle « Fable de la Fontaine » de la compagnie Daru-Tempo. Des ateliers de 
sensibilisation sont également prévus. Montant : 1 800€. 

 Cycle 3 : Ateliers USEP « Apprendre à porter secours ». Montant : 2 100€. 

 Cycle 2 : Ateliers contes avec l’association «  Une sorcière m’a dit ». Montant : 800 €. 

 Certaines classe utiliseront la coopérative pour financer une partie de leurs sorties de fin d’année. 

 Dans le cadre du projet d’école : 
o Travail sur la concentration : achat de matériel. 
o Conseil des délégués des classes : budget de 200 € à gérer par les élèves. 
o Peinture : Reprise des lignes dans les cours de récréation. Montant prévisionnel : 300 

euros 
 

6.2. Sorties scolaires 
 
Les classe sont en train de finaliser leurs sorties de fin d’année : 
 

 CP A, B, CP-CE2 et CE1 A, B et C : Provins. 

 CE2 A et B : Auvers-sur-Oise 

 CM1A et B : Vaux-le-Vicomte 

 CM1-CM2 et CM2 B : Paris 

 CM2 A : Soisy-sur Ecole et Cerny. 
 
 
7. Serait-il possible d'envisager, pour l'année prochaine, si ce n'est pas pour cette année, 

autre chose que la chorale pour la fin d'année ? 
 
Traditionnellement, l’école élémentaire organise une rencontre des chorales des trois écoles de la 
ville. Cette manifestation, non ouverte, aux parents sera reconduite cette année. 
 
En raison du plan « Vigipirate », l’école n’est pas en mesure de sécuriser une manifestation 
regroupant plus d’un millier de personne à la salle des fêtes.  
 
 
 
 
 

 



Questions des représentants des parents pour la mairie 
 
 
 
8. Comment va se passer l'organisation de l'étude du soir en primaire pour la rentrée vu que 

les horaires de l'école ont changé.  
 
Les horaires de l’étude seront décalés d’une demi-heure par rapport aux horaires actuels : 

 16h30 à 17h00 : goûté. 
 17h00 à 18h00 : étude. 

 
 
9. Peut-on savoir où en est le WIFI ? 

 
Les devis reçu en mairie sont très élevés et ne permettent pas l’installation de la Wifi actuellement. 
D’autres devis sont en cours de réalisation pour étudier la faisabilité de cette installation. 
La prochaine embauche d’un technicien pourrait permettre l’installation de la Wifi par les services 
techniques de la ville, le coût de la main-d’œuvre serait ainsi considérablement réduit. 
 
 
Pour information : La cérémonie de remise des dictionnaires aux élèves de grande section et de 
CM2 de la ville aura lieu le vendredi 29 juin 2018 à 18h30. 
 
 

 
La séance est levée à 19h00. 

 
 

 
Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 08 juin 2018 à 18h00. 

 
 

J. RAVAUD 
Directeur de l’école 

 


