Roger Vivier
Rue du Marché
91630 Marolles-en-Hurepoix
 01 69 14 85 77

Compte-rendu du 3ème conseil d’école 2018 – 2019
Vendredi 07 juin 2019

Présents :
Equipe Enseignante : Mr Ravaud, Mme Chevalier, Mme Schweickert, Mme Cahuzac, Mr Lanoue, Mme
Mazzetti, Mme Kérivel, Mme Bailly, Mme Boniface, Mme Séron, Mme Chartrain, Mr Latterner, Mr Ozanne.
Représentantes des Parents d’Elèves : Mme Benmoussa, Mme Le Flohic, Mme Nicaise, Mme
Goldspiegel, Mme Chiron, Mme Morizé, Mr Kamsu-Kom, Mme Fedrigo, Mme Risterucci, Mme Praud.
Représentants de la Mairie : Mr Joubert (Maire), Mme Letessier (Service scolaire).

Absents / Absents excusés : Mme Durand(PE), Mme Aflalo (PE), Mme Abadie (PE), Mme Bitaudeau
(GPIM), Mme Alves (GPIM), Mme Roumet-Plissier (GPIM).

Points « Ecole »
1. Effectifs des classes.

REPARTITION DES ELEVES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CP A
CP B
CP
CM1
CE1 A
CE1 B
CE1 C
CE2 A
CE2 B
CE2 C
CM1 A
CM1 B
CM2 A
CM2 B

CHEVALIER
SCHWEICKERT
CAHUZAC
RAVAUD / DURAND
LANOUE
MAZZETTI / KERIVEL
BAILLY
BONIFACE
SERON
CHARTRAIN
LATTERNER
OZANNE
AFLALO / ABADIE

29
29
12
10
25
25
25
27
28
27
30
29
32
30

Effectifs
Niveau
Classe
29
70
29
22
75

82
69
62

24
25
25
27
28
27
29
28
32
31
358
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2. Année scolaire 2019 - 2020.
2.1. Prévision d’effectifs au 07 juin 2019.

Effectifs 2018-2019 Effectifs 2019-2020

CP

70

73

CE1

75

71

CE2

82

74

CM1

69

82

CM2

62

73

358

373

GS Vivier
GS Gaillon
Total GS

30
42

72

Fermeture : 318
Blocage : 325
Ouverture : 358

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







3 CP
1 CE1 / CM2
2 CE1
3 CE2
3 CM1
2 CM2

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

2.3. Mouvement des enseignants.



Départs : Mme Schweickert, Mr Latterner, Mme Mazetti, Mme Kérivel, Mme Abadie.
Arrivées : six nouveaux enseignants devraient être nommés sur l’école à la prochaine rentrée
scolaire.
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3. Temps forts 3ème trimestre.
 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.
- Les enseignants et les élèves ont été ravis de cette manifestation.
 Cross de Marolles.
- Date : Mardi 04/06/19 – matin –
- La remise des coupes a eu lieu en présence de MR Joubert.
 Spectacle « Plongées immobiles » – d’après les œuvres de Jules Verne –.
- Compagnie Daru-Tempo.
- Les ateliers de sensibilisations initialement prévus du 27/05/19 au 04/06/19 pour les classes de
CE2, CM1 et CM2 et pour la classe de CP/CM1 (8 classes) auront lieu les 03, 04 et 07 juin.
 Echanges GS/CP : Vendredi 28/09/19 – matin –
- Les élèves de GS sont accueillis dans les classes de CP pendant que ceux des classes de CP
retournent dans leur ancienne école.
 Chorales
-

Les trois chorales de l’école sont invitées à faire l’ouverture du concert de la fête de la musique
de Marolles le vendredi 21/06/19.
Une rencontre entre les chorales de l’élémentaire et celles des écoles maternelles est
programmée le mardi 25/06/19.

 Sorties de fin d’année.
- CP / CE1 / CE2 : Rambouillet
 Jeudi 27/06/19 : classes de CPA, CPB, CE1 A et CE1 B
 Vendredi 28/06/19 : classes de CE1 C, CE2 A, CE2 B et CE2 C.
-

CM1 et CP-CM1 : Provins.
 Jeudi 23/05/19.
CM2 A et B : Palais de la découverte
 Mardi 02/07/19

 Remise des dictionnaires aux élèves de grande section et de CM2.
- Vendredi 28/06/19 à 18h30.
Lors de cette manifestation, tous les élèves de CM2 recevront un livre à lire durant leurs vacances d'été
2019. Ce livre est offert par l’Education Nationale. Cette année, il s'agit d'un recueil de Fables de La
Fontaine, illustrées par Voutch. Avec "Un livre pour les vacances", l'objectif est de renforcer le goût et la
pratique de la lecture chez ces élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l'occasion de
découvrir durant leur temps de loisir une œuvre du patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa
lecture avec leur famille, leurs camarades et leurs professeurs.
4. PPMS et exercices de sécurité.
 Date : jeudi 06 juin 2019.
 Déroulement : Alerte donnée par Mr RAVAUD : 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.
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 Type : Confinement : Intrusion attentat avec confinement dans les classes avec ou sans évacuation
des locaux.
 Lieu : Toute l’école.
 Déclenchement de l’alarme : 10h10.
 Temps de mise à l’abri : 1 min 45 s
 Durée de l’exercice : 20 minutes.
Bilan :
Problèmes

Solutions

Portes extérieures ouvertes :
 Toilettes bâtiment 2

Nouveau rappel des responsabilités aux enseignants
responsables de la fermeture des portes extérieures.

Classe de CPA : le nombre d’élèves accueillis
dans cette classe est trop important : 50

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

Classe de CE1 C : 2 élèves 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.

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.

5. Point coopérative :
Situation coopérative scolaire au 07 juin 2018.
Solde en début d’année scolaire : 3772 euros
Recettes 2019 :
-

Dons parents rentrée : 5610 euros – 695 euros d’assurance (soit 13.84 euros par élève), somme
redistribuée aux classes (Livres bibliothèque classe, projets technos ou artistiques…)

-

Photos : 2696 euros

Dépenses 2019 :
-

Support chorales

: 252 euros

-

Ateliers « Planète Mômes »

: 1 355 euros

-

Equipement des 2 cours et parcours du cœur

: 1 314 euros

-

Cross 2019 - médailles et coupes -

: 486 euros

Le solde de la coopérative devrait s’établir à 3000 euros à la fin de l’année scolaire.
Merci aux parents pour leur générosité !
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Questions de l’équipe enseignante pour la mairie
6. Rentrée scolaire 2019-2020 : les agents du service technique pourront-ils actualiser le mobilier
des classes ? Quelle procédure est prévue par la mairie ?
La mairie attend un document écrit de l ‘école pour les modifications des mobiliers des classes.
La mise en place de la 14ème classe sera prise en charge par les services municipaux. L’école est invitée à
fournir l’effectif de cette classe.
7.

Programmation du feu du passage piéton devant la mairie : serait-il possible que le feu pour

les piétons dure plus longtemps ?
La mairie fera remonter cette demande auprès de Cœur d’Essonne qui en a la compétence pour que la
durée du feu vert « piéton » soit prolongée.
8.

Alarme incendie du bâtiment 2 : les portes coupe-feux ne sont toujours pas réparées.

Après avis et accord auprès des Pompiers, les portes coupe-feux seront supprimées.
9.

Sonnerie du couloir du bâtiment 2 : qu’en est-il de l’intervention pour réduire ou supprimer la

sonnerie du couloir ?
La sonnerie du couloir sera prochainement supprimée.
10.

Parking de la RPA : est-il envisageable de revenir sur l’interdiction de stationnement des

enseignants de l’école ?
La mairie mettra en place un système de badge pour identifier les voitures des enseignants qui pourront se
garer sur ce parking. Mr Ravaud fournira l’identité du personnel concerné.
11.

Liaison Ecole / Centre de loisirs : serait-il possible de mettre en place des échanges entre les

enseignants et les responsables du centre de loisirs pour harmoniser les attendus au niveau du
comportement des élèves et du respect des consignes sur les deux temps de l’école ?
C’est également une demande des responsables du centre de loisirs. Mr Ravaud se rapprochera du
directeur du centre, en début d’année scolaire, pour l’organisation de ces échanges.
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12.

Mobilier de la salle des maitres : changement des chaises ?

Les anciennes chaises de la salle des fêtes sont disponibles pour remplacer celles de la salle des maitres.
La mairie attend un mail pour en connaitre le nombre.

Questions des représentants des parents pour l’école
13.

Quel sera l’effectif de la classe qui occupera l’actuelle BCD ?

Répartition des salles de classe : L’effectif de la classe installée dans la salle de l’ancienne BCD devrait
être de 24 élèves.

Questions des représentants des parents d’élèves pour la mairie
14.

Quels sont les travaux prévus cet été ?

Les travaux sont les suivants :

 Ravalement du bâtiment 1.
 Peinture dans l’ancienne BCD
 Remise en état et peinture du couloir au 1er étage du bâtiment 1.
D’autres travaux d’entretien général seront réalisés.

Rappels :
 Mr Ravaud recevra les nouveaux élèves le lundi 24/06/19 à 18h00.
 La Kermesse aura lieu le samedi 29 juin 2019 de 10h00 à 13h00. Cette année, elle sera commune à
l’école élémentaire et à la maternelle R. Vivier.

La séance est levée à 19h00.
J. RAVAUD
Directeur de l’école

Bonnes vacances à tous !
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