
 

         
 
 
 

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

 

Points « Ecole » 
 

 
1. Année scolaire 2018-2019 :  

 
1.1. Prévision d’effectifs au 08 juin 2018 
 

 
Effectifs 2017- 2018 Radiation Maintiens  Inscriptions Effectifs 2018-2019 

      

CP 78 3 0 4 65 

CE1 84 3 0 1 76 

CE2 64 5 0 2 82 

CM1 60 0 0 3 63 

CM2 68 0 0 2 62 

      

 
354 11 0 12 348 
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1.2. Prévision de configuration : 
 

La structure retenue pour la prochaine année scolaire, sauf inscriptions massives de dernière 
minute, sera la suivante : 

 

 2 CP 

 1 CP / CM1 

 3 CE 1 

 3 CE2 

 2 CM1 

 2 CM2 
 
Les listes des classes ainsi que les listes de fournitures scolaires seront affichées avant les grandes 
vacances. 

 
1.3. Mouvement des enseignants. 
 

 Départs : Mme Lucas, Mme Lesage, Mme Murguet, Mme Tabeau et Mme Serra. 

 Arrivées : Six nouveaux enseignants arriveront à la prochaine rentrée scolaire. 
 

 
2. Projet d’école 2017 - 2018. 

 

2.1. indicateur retenu pour les trois ans : Conserver une attention soutenue lors de situations 

d'écoute et d'interaction et manifester si besoin et à bon escient son incompréhension. 

2.2. Objectif pour les trois ans : Améliorer le niveau de concentration et donc de compréhension 

des élèves pour leur permettre d'entrer dans leurs apprentissages. 

2.3. Objectif spécifique pour l'action annuelle :  
 
Proposer aux élèves, tout au long de l'année, des activités simples, dans le but de recentrer 
l'attention : 
- par un moment de chant. 
- par des activités de rythme. 
- en se dégourdissant les jambes (se promener dans la classe quelques minutes). 
- par des exercices de gymnastique, tout en restant en place, à leur table. 
- par des exercices respiratoires. 
- par des exercices d'écoute. 
- par des exercices de relaxation. 

 
 

2.4. Parcours d'éducation artistique et culturelle : 

- Écoute Musicale : extraits choisis et analysés en classe. 

- Découverte d'œuvres complètes : par parties ou en une seule fois (audio et vidéo). 

- Chorale : poursuite de la mise en place de l'apprentissage de chants par les trois chorales 

de l'école. 

- Production de rythmes. 

- Organisation d'une chorale de fin d'année avec les écoles maternelles de Marolles.  

 
Les activités prévues ont été mises en place dans les classes. Le bilan général est très mitigé, force 
est de constater que l’école est l’un  des rares lieux où certains élèves ont des exigences de 
comportement et de concentration… 



3. PPMS et exercices de sécurité. 
 

 Date : Vendredi 08 juin 2018. 

 Type : Evacuation / Incendie. 

 

 Bâtiment 1 

 Déclenchement de l’alarme : 9h05. 

 Temps de mise à l’abri : 1 min 56 s. 

 

 Bâtiment 2 

 Déclenchement de l’alarme : 9h17. 

 Temps de mise à l’abri : 1 min 10 s. 

 

Les exercices se sont bien déroulés. Un dernier exercice de confinement/attentat sera fait avant la fin 
de l’année scolaire. 
 
 

4. Point coopérative : Situation coopérative scolaire au 07 06 2018. 
 
Recettes 2018 :  
 

 Dons des parents à la rentrée : 4 816 euros (soit 13.9 euros par élève), 
Cette somme est redistribuée aux classes. 

 Donation Kermesse 2017 : 400 euros. 

 Photos : 2 300 euros. 
 
Total: 2 700 euros. 
 

Dépenses 2018 :  
 

 Spectacle « Les fables de la Fontaine »: 1 800 euros. 

 Reprise des lignes dans les cours : 598 euros. 

 Budget Délégués des classes : 225 euros. 

 Achat des médailles pour le Cross : 112 euros. 

 Interventions « conteuse » - Cycle 2 - : 800 euros. 

 Interventions « Apprendre à Porter Secours – USEP » - Cycle 3 :  2 100 euros. 
 
Total: 5 200 euros. 

 
Le solde de la coopérative devrait s'établir à 2 500 euros à la fin de l'année scolaire.  
 
Merci aux parents pour leur générosité!  
 
 

5. Temps forts. 
 

5.1. Sorties scolaires : 
 

5.1.1. CM1 A et B (2 classes) : Visites et ateliers au château de Vaux Le Vicomte le 31 mai 
2018. 

5.1.2. CM1-CM2 et CM2 B (2 classes) : Visite de la Fondation Louis Vuitton et de la 
Cinémathèque Française le 14 juin 2018. 



5.1.3. CP A et B, CE1A, B et C, CP-CE2 (6 classes) : Visite et spectacle à Provins le lundi 25 
juin 2018. 

5.1.4. CE2 A et CE2 B (2 classes): Visite de la ville et du musée d’Auvers sur Oise le 26 juin 
2018. 

5.1.5. CM2 A (1 classe) : Visite de la Verrerie de Soisy sur École et du Musée volant de Cerny 
le 28 juin 2018. 
 

5.2. Accueil des nouveaux élèves : vendredi 15 juin à 17h30. 
 

5.3. Remise des dictionnaires : Vendredi 29 juin à 18h30. 
 

5.4. Semaine des arts : du lundi 02 juillet eu jeudi 5 juillet 2018. 
 

5.5. Intervention secourisme : classes de CM1 et CM2. 
Par le biais de cours théoriques liés à des mises en situation, les élèves ont tous reçu une 
formation sur « apprendre à porter secours ». 
L’évaluation finale comportait notamment la validation des démarches à suivre quand on est 
témoin d’un accident et la maitrise de la PLS « Position Latérale de sécurité ».  
Le bilan est très positif. 
 

5.6. Intervention conteuse : Classes de CP, CE1 et CE22. 
Une conteuse est venue dans chaque classe animer un atelier de conte. Les élèves ont 
ensuite réalisé des productions écrites et/ou artistiques  autour  d’un ou plusieurs contes. 
Bilan est très positif 

 
6. Travaux prévus dans l’école. 

 
6.1. Remise en état des peintures dans les cours : Mr Ozanne et Mr Ravaud repasseront les 

lignes des jeux dans les cours dès que la météo le permettra.  
 

6.2. L’école demande l’installation d’une horloge murale externe dans chacune des cours de  
récréation. 

 
6.3. Mairie : 

6.3.1. D’importants travaux d’assainissement seront réalisés cet été par la mairie. 
 

7. Installation des vidéoprojecteurs dans les classes. 
 
La mairie demande que l’école fasse remonter les lieux d’installation des nouveaux vidéoprojecteurs 
pour faire réaliser un devis. En fonction du coût, il sera alors décidé du nombre d’appareils installés 
cette année (3 ou 4). 
Si le budget investissement 2018 le permet, un devis sera fait pour les horloges murales. 

 
Mr Joubert (Maire) informe les parents qu’en raison du changement de rythme scolaire, les services 
d’accueil et de garderie seront réorganisés avec notamment pour la cantine la mise en place d’un 
service  à table.  
D’autre part, le coût de l’étude sera indexé sur celui de la garderie pour permettre à un plus grand 
nombre d’élèves d’y avoir accès. 
 
 
Rappel : La kermesse organisée par les parents d’élèves du GPIM aura lieu le samedi 30 juin 2018. 
 
 
 

La séance est levée à 19h10. 
Bonnes vacances ! 

 
J. RAVAUD 

Directeur de l’école 


