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Présents : 
 
Equipe Enseignante : Mr Ravaud, Mme Chevalier, Mme Schweickert, Mme Cahuzac, Mme Durand, Mr 
Lanoue, Mme Mazzetti, Mme Kérivel, Mme Bailly, Mme Boniface, Mme Séron, Mme Chartrain, Mr 
Latterner, Mr Ozanne, Mme Aflalo, Mme Abadie. 
 
Représentantes des Parents d’Elèves : Mme Benmoussa, Mr Thevenot, Mme Nicaise, Mme Goldspiegel, 
Mme Chiron, Mme Morizé, Mme Dufresne, Mme Roumet-Plissier, Mme Bitaudeau, Mme Fedrigo, Mme 
Risterucci, Mme  Praud. 
 
Représentants de la Mairie : Mr Machut. 
 

Absents / Absents excusés :  
 
Mr Joubert (Maire), Mme Letessier (Service scolaire), Mme Le Flohic (GPIM), Mme Vannereau (GPIM), Mr 
Kamsu-Kom (GPIM). 
 
 
 

 

Points « Ecole » 
 
 

1. Effectifs des classes. 

 
 

REPARTITION DES ELEVES 

    
Effectifs 

    
Niveau Classe 

1 CP A CHEVALIER 29 
70 

29 

2 CP B SCHWEICKERT 29 29 

3 
CP 

CAHUZAC 
12  

22 
CM1 10  

4 CE1 A RAVAUD / DURAND 25 

75 

24 

5 CE1 B LANOUE 25 25 

6 CE1 C THIERY / MAZZETTI 25 25 

7 CE2 A BAILLY 27 

82 

27 

8 CE2 B BONIFACE 28 28 

9 CE2 C SERON 27 27 

10 CM1 A CHARTRAIN 30 
69 

29 

11 CM1 B LATTERNER 29 28 

12 CM2 A OZANNE 32 
62 

32 

13 CM2 B AFLALO / ABADIE 30 31 

   
  358 
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2. Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019. 

 
 

 
Effectifs 2018-2019 Effectifs 2019-2020 

   

CP 70 72 

CE1 75 70 

CE2 82 75 

CM1 69 82 

CM2 62 69 

 

 
358 368 

   
GS Vivier 30 Fermeture : 318 

GS Gaillon 42 Blocage : 325 

Total GS 72 Ouverture : 358 

 

 

Une enquête sera réalisée en mai auprès des familles pour affiner les effectifs. 

 

3. Temps forts. 

 
 
 SNCF : Sensibilisation à la sécurité et à la citoyenneté. 

- Dates : Novembre 2018 et mars 2019. 
- Classes de CM1 et CM2. 
- Financement : Gratuit. 

 
 Hivernales : Compagnie ZIC ZAZOU. 

- Date : 18 janvier 2019. 

- Thème : Humour Musical 

- Les élèves et les enseignants de CM1 et CM2 ont été ravis  des 4 modules de sensibilisation.  

- Rappel du déroulement : 

o Fabrication d’un sifflotin (flute à une note en tube de récupération) par élève. 

o Apprentissage d’une mélodie et restitution par deux classes. 

- Financement : Mairie. 
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 Prix des p’tits loups. 
- Les élèves des classes de CE1, CE2 et CM1 ont découvert les 5 albums sélectionnés par la 

Médiathèque Départementale de l'Essonne. Ils ont ensuite voté pour celui qu’il préférait. Les 
votes ont été transmis à Mr Lemaitre responsable de la médiathèque de Marolles.  

- Période 3 : Janvier à mars 2019. 
 

 Anglais : Spectacle sur le développement durable. 
- Date : Lundi 11 février  2019. 
- Lieu : Salle des fêtes. 
- Dans le cadre de ce spectacle, tous les élèves de l’école ont appris un chant en anglais. 
- Financement : Coopérative scolaire. 

 
 BPDJ (Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile). 

- Date : Jeudi 14 mars 2019. 
- Interventions sur le thème de l’estime de soi et du harcèlement. 
- Classes de CE2, CM1 et CM2. 
- Financement : Gratuit. 

 
 Spectacle « Namasté » avec la Compagnie de l’Orage. 

- 2 modules de sensibilisation pour les élèves de CP : Contes sur l’Inde et présentation du 
spectacle. 

- Date : Lundi 18 mars 2019. 
- Financement : Mairie. 

 
 Planète Mômes. 

- Animations interactives, commentées en direct au micro, avec projection vidéo sur grand 
écran. 

- Date : 1er avril 2019 

 Le palais des 5 sens – CP – 

 Sur la piste des Arts – CE1 – 

 Le voyage des aliments – CE2 – 

 De la Terre à l’Espace – CM1- 
- Date : 02 avril 2019 

 Les Arts… toute une histoire – CM2 B- 
- Financement : Coopérative scolaire. 

 
 Sécurité routière, pour les CM2, en partenariat avec le Comité Départemental Essonne de 

Cyclotourisme. 
- Formations théoriques :   

 Vendredi 12/04/19 – CM2 A. 

 Vendredi 19/04/19 – CM2 B. 
L’activité se déroulera de 13h30 à 16h30 dans une partie de la cour 1. 

- Epreuves du brevet de sécurité routière :  

 Vendredi 07/0619 – CM2 A. 

 Vendredi 14/06/19 – CM2 B.  
- Les élèves seront invités à venir à l’école avec leur vélo.  
- Rappel : le port du casque est obligatoire sur la voie publique Et pendant l’activité à l’école. 

 
 Parcours du cœur en partenariat avec la fédération française de cardiologie. 
- Date : Vendredi 24/05/2019. 
- Horaire : 8h45 à 11h15. 
- Programme : Organisation de parcours et d’ateliers sportifs pour tous les élèves de l'école.  
- L’école fera appel à  des parents d'élèves volontaires pour encadrer les ateliers et même pour  créer 

et gérer des ateliers. 
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 Spectacle « Plongées immobiles » – d’après les œuvres de Jules Verne –. 
- Compagnie Daru-Tempo. 
- En raison du cout, il n’est pas possible de cofinancer des spectacles pour les scolaires. 
- Il y aura des ateliers de sensibilisation pour les classes de CE2, CM1 et CM2 et pour la classe 

de CP/CM1 (8 classes) du 27/05/19 au 04/06/19. 
 

 Salon du livre 2019. 
La classe de CP-CM1a visité le salon du livre à Arpajon et  a accueilli un auteur dans la classe. 
 

 Rencontres jeux collectifs cycle 2. 
- Elèves de CP, CE1, CE2. 
 

 Atelier de création 3D. 
Les classes de CM2 participeront à un atelier de découverte de création d’objets en 3D avec 
l’association « Créatik » de Marolles. 
 

 Sorties de fin d’année. 
Les parents seront tenus informés des sorties scolaires de fin d’année dans les cahiers de 
correspondance. 
 

 
4. PPMS et exercices de sécurité.  

 

 Date : Mardi 29 Janvier 2019. 

 Déroulement :  

- Alerte donnée par Mr RAVAUD : Individus armés présents sur le parking de la RPA - danger 

immédiat- .  

- Coups de sifflets au niveau de la salle des maitres, la cour de récréation 1 puis la cour de 

récréation 2. Pas de coup de sifflet donné au niveau de l’école maternelle. 

 Type : Confinement : Intrusion attentat avec confinement dans les classes. 
 Lieu : Toute l’école. 
 Déclenchement de l’alarme : 10h05. 
 Temps de mise à l’abri : 2 min 15 s 
 Durée de l’exercice : 20 minutes. 
 Bilan :  

Problèmes Solutions 

Portes extérieures ouvertes : 
 BCD 
 Rased 
 Toilettes bâtiment 2 

Rappel des responsabilités aux enseignants 
responsables de la fermeture des portes extérieures.  

 Temps de mise à l’abri trop important. 
 De nombreux élèves ne respectent pas 

l’ordre de confinement surtout dans la cour 
1. 

Rappel de la finalité de l’exercice dans les classes : 
apprendre à se mettre à l’abri si une personne  mal 
intentionnée entre  dans l’école. 

Classe de CPA : élèves visibles du couloir. 
Le nombre d’élèves accueillis dans cette classe, 
facile d’accès depuis la cour de récréation, est 
trop important. 

Répartir les élèves dans les classes de CP A  - Mme 
Chevalier - et de CE1 A – Mr Ravaud / Mme Durand 
– 

Classe de CE1 C : Elèves visibles du couloir. 
Rappel de la finalité de l’exercice dans les classes : 
apprendre à se mettre à l’abri si une personne  mal 
intentionnée entre  dans l’école. 
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Bruits audibles dans les couloirs. 
Rappel de la finalité de l’exercice dans les classes : 
apprendre à se mettre à l’abri si une personne  mal 
intentionnée entre  dans l’école. 

Intérieur des classes visible  depuis le 
couloir. 

Renouvellement de la demande de pose de film 
occultant sur les vitres des classes, côté couloir.  

Classe de CE2 B, CM1 A et CM2 A : 
La porte de la classe de CE2 B étant restée 
ouverte, il a été possible d’atteindre sans 
difficulté les classes de CM1 A et CM2 A en 
passant par les portes de communication 
internes 

La porte de la classe de CE2 B sera fermée à clé par 
les enseignants du CM1 A et/ou CM2 A 

 

Remarque : les portes coupe-feu du bâtiment 2 restent fermées en permanence et sont, de ce fait, 

dangereuses pour la circulation des élèves et des adultes dans le couloir.  

 Des sanctions pourraient être envisagées pour les élèves qui, volontairement, ne respectent pas les 

consignes. 

 

5. Accueil des nouveaux élèves  

 
Mr Ravaud organisera une réunion d’accueil pour les nouveaux élèves le lundi 24 juin 2019 à 18h00. 
Cette réunion ne concerne pas les élèves de GS scolarisés à Marolles. 
 
 
 

 

Questions de l’équipe enseignante pour la mairie 

 

 

6. Budget Investissement 2019 : quels seront les budgets de l’école pour l’achat du mobilier de la 
14ème classe et la poursuite de l’installation des vidéoprojecteurs ? 

 
 La mairie a prévu le budget pour l’achat du complément de mobilier pour la 14ème classe.  

Le nouveau mobilier sera réglable en hauteur pour permettre une flexibilité d’utilisation et répondre 
aux besoins de l’école.  
 
Mr Ravaud espère que les modifications des mobiliers de toutes les classes, pour la prochaine 
rentrée scolaire,  se feront se feront dans les meilleures conditions : les modifications de structure 
entrainent inévitablement que les tables et chaises suivent les élèves et soient déplacées dans les 
classes. 
 

 Installation des vidéoprojecteurs : le budget « Investissement » annuel sera alloué à  l‘installation 
des vidéoprojecteurs dans 3 ou 4 classes en fonction du montant des devis.  
En incluant la 14ème classe prévue à la rentrée scolaire 2019, il reste 5 salles à équiper. 
 

 Sonnerie de l’école : Mme Boniface aimerait que la sonnerie automatique située juste au-dessus de 
la porte de sa classe soit moins agressive. S’il n’est pas possible d’en réduire le volume, il serait 
souhaitable d’en changer le son, de la déplacer ou même de la supprimer. 
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Questions des représentants des parents d’élèves pour l’école 
 

 
7. Les parents s'inquiètent des différences de niveau qui existent entre les classes de CE1, même 

chose pour les classes de CM2. 

 
Un mail du GPIM a été dressé à Mr Ravaud au sujet des différences de niveau entre les classes de 
CE1. Mr Ravaud a fait remonter cette remarque des parents auprès de Mme Parbaile – Inspectrice – 
qui, en concertation avec l’équipe et les maitres formateurs de la circonscription,  est intervenue pour 
répondre à cette inquiétude.  
Des aménagements ont été apportés à l’emploi du temps de la classe de CE1 C pour permettre une 
poursuite des apprentissages fondamentaux en cohérence avec les programmes.  
 
Les parents ont été reçus par les enseignantes qui leur ont communiqué le  nouvel emploi du temps de 
la classe. 
 
Concernant les classes de CM2, les enseignants ont fait un point sur le travail réalisé dans chaque 
classe. Il n’y a pas de différences de niveau pour les classes de CM2 qui avancent dans les 
programmes à leur rythme. 

 
 

 

Questions des représentants des parents d’élèves pour la mairie 
 
 
8. Dans le cas où l’ouverture de la 14ème  classe est confirmée, est ce que la salle disponible sera assez 

grande ? 

 
La transformation de la BCD en salle de classe est la solution la plus simple. Aucun autre local n’est 
disponible. La mairie a vérifié les normes d’accueil pour installer une classe dans cette salle. 
 
Mr Ravaud veillera à ce que l’effectif, dans cette salle de classe, soit raisonnable car la superficie est 
inférieure à celle des autres classes de l’école. 
 
 

9. Peut-on avoir un accord de principe pour utiliser l’école pour la kermesse ? 

 
Le GPIM est invité à faire une demande écrite à Mr le Maire. 
 
 Date retenue pour la Kermesse : samedi 29 juin 2019. 
 
 

10. Y a-t-il des interventions ou travaux prévus dans l’école? 

 
 
Le ravalement du bâtiment situé rue du Marché est prévu. 
 
 

La séance est levée à  19h35.  
 

Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 07 juin 2019 à 18h00. 
 

Afin d’établir l’ordre du jour du troisième conseil d’école,  les questions devront être transmises pour le jeudi 
23 mai 2019. 

J. RAVAUD 
Directeur de l’école 


