
Compte rendu conseil d'école des Verts Près  du 3 novembre 2016 
 

Début du Conseil à 18h35 
 
Présents pour ALPEA : Christine / Christiane / Cécile / Raphaël / Isabelle / Barbara 
3 membres de la FCPE 
2 représentantes de la mairie  
Toutes les maîtresses étaient présentes  
 
1. Vote du règlement intérieur  
 
Sera actualisé le point sur les cartes de jeu type Pokémon acceptées à l'école : sont 
autorisées 10 cartes par enfant dans une petite pochette. Pour les figurines, 5 par enfant. 
En cas de problème entre plusieurs enfants, les cartes et figurines peuvent être confisquées 
jusqu'aux prochaines vacances. 
Les petites balles en mousse sont autorisées sauf pendant la récréation du matin. 
 
2. Horaires de l'école  
 
La problématique des parents devant récupérer des enfants en maternelle et en élémentaire 
a de nouveau été évoquée. Il n'est pas envisageable pour le moment de modifier les horaires 
des écoles. Mme Cupit indique qu'il y a eu des échanges avec l'école des Clozeaux et les 
maîtresses de maternelle font en sorte que les petits soient bien prêts à l'heure pour ne pas 
perdre de temps. 
Les maîtresses des VP indiquent qu'il n'y a pas de souci pour le moment avec les parents 
concernés car si besoin elles attendent un peu. 
Les  parents rencontrant des difficultés sur le sujet sont invités à adresser un mail à la mairie. 
 
3. Sorties à 16 h 30  
 
Le sujet a été abordé à la demande d’ALPEA. La directrice a rappelé qu'à 16 h 30, l'école 
n'est plus légalement responsable des enfants. Il est demandé aux parents de respecter les 
horaires de sortie. Les maîtresses attendent quelques minutes mais si les parents n'arrivent 
pas, les enfants qui n'ont pas d'autorisation de sortie sont dirigés vers la garderie.  
 
Aucun enfant ne sera autorisé à repartir seul de l'école en prétendant oralement avoir 
l'accord de ses parents, un écrit est nécessaire.  
 
4. Effectifs de l'école  
 
1 classe de moins cette année, donc 8 classes et 198 élèves  
Mme Teskrat CP/CE1 23 élèves dont 6 CP et 17 CE1 
Mme Chambreuil 25 CP 
Mme Maire 28 CE1 
Mme Ledun 28 CE2 
Mme Goulas 13 CE2 et 11 CM1 
Mme Charpagne 26 CM1 



Mme Boyer  22 CM2  
Mme Cupit 22 CM2 
 
5. Intervenants extérieurs  
 
Alexandre Molinier intervient cette année sur les 4 écoles de Nozay. 
 
Les CP, CE1 et CE2 auront piscine en deux groupes. Le 1er jusqu'aux vacances de février et le 
2eme de février à juin. Les jours de piscine les maîtresses demandent aux parents d'être à 
l'école à 8 h 20 pour que le départ en bus ait bien lieu à 8 h 30 pile. À noter un petit souci en 
début d'année avec le car n’avait pas la capacité suffisante pour accueillir tous les enfants. 
Heureusement des enfants étant absents ce jour-là, ils ont pu aller à la piscine tout de 
même. La mairie a été interpellée sur le sujet.  
 
Sonia Roisin intervient cette année encore en musique, le mardi et le  jeudi ... 
 
Les classes de CM1 et CM2 bénéficieront d'une intervenante américaine cette année en plus 
des 1h30 / 2 h de cours par semaine. Les CM2 fonctionneront par groupe de 6 par roulement 
toutes les 6 semaines. Les CM1 travailleront avec elle par demi-classe. Afin de préparer 
l'entrée au collège, projet de correspondance en anglais entre les CM2 et les 6eme ainsi que 
la préparation de scénettes. 
 
Les classes font de l'informatique une fois par semaine en demi-classe (l'autre moitié va à la 
bibliothèque). La directrice remercie les parents qui viennent pour la bibliothèque. À noter 
que la fibre devrait être installée cette année dans l'école (gros problèmes de débit toujours 
d'actualité). 
 
6. Livrets du premier trimestre  
 
Cette année, l'éducation nationale a mis en place un nouveau fichier numérique à remplir 
par les maîtresses (livret unique du CP à la 3eme). Compte tenu des problèmes de débit 
internet, et du temps manquant pour la formation des maîtresses (Mme Cupit n'a eu  sa 
formation que le 4 novembre), seront remis aux parents l'ensemble des évaluations et une 
fiche de synthèse pour chaque enfant.. 
A priori pas de remise des carnets aux parents en mains propres ce trimestre. 
 
Vous pouvez avoir plus d'informations sur ce nouveau livret unique en allant sur le site 
education.gouv.fr  
http://www.education.gouv.fr/cid106168/le-livret-scolaire-unique-du-cp-a-la-troisieme.html 
 
7. RASED 
 
La psychologue a repris son activité au sein de l'établissement. 
Toutefois, pas encore de reprise d'activité du maître E sur les VP et certains enfants se 
retrouvent en rupture de suivi. Les maîtresses s'inquiètent pour certains enfants en 
difficulté. 
Mme Cupit va essayer de relancer une nouvelle fois ces suivis. 

http://www.education.gouv.fr/cid106168/le-livret-scolaire-unique-du-cp-a-la-troisieme.html


 
8. Projet d'école  
 
Le thème de cette année est «  les civilisations ». Chaque classe le décline. 
 
Mme Teskrat et Mme Chambreuil : l'Europe de l’est (musique, chants slaves, art visuel ...) 
Mme Maire : la Polynésie et en 2eme partie d'année la Chine  
Mme Charpagne et Mme Ledun : les indiens d'Amérique (leur philosophie, graphisme avec 
les totems et les tipis, contes indiens ...) 
Mme Goulas : l'Australie et les aborigènes puis en 2eme partie d'année les incas, mayas, 
aztèques  
Mme Boyer et Mme Cupit : l'Afrique (contes,  graphisme, projet de correspondance avec une 
classe de l'île de la réunion pour Mme Cupit et pour Mme Boyer projet musique 
(construction d'un instrument)). 
 
9. Scolarité  
 
Dictée quotidienne dans toutes les classes 
En mathématiques, l'accent est mis sur la résolution de problèmes, les enfants ayant du mal 
à appréhender les difficultés liées à l'abstraction. 
Calcul mental quotidien dans toutes les classes 
L'enseignement moral et civique sera orienté cette année vers l'écologie et l'environnement. 
L'association qui s'occupe de récupérer les bouchons collectés dans l’école  viendra faire une 
intervention de sensibilisation auprès des enfants. 
 
10. Les sorties prévues  
 
aucune sortie sur Paris cette année  
 
Mesdames Teskrat et Chambreuil sont allées visiter le musée des vieux métiers à Bouray sur 
Juine et elles iront le 5 décembre visiter le château de Breteuil. 
 
Mme Maire va faire une sortie au musée des vieux métiers également. 
 
Les CE1, CE2 et CM1 iront à priori au cinéma de Marcoussis voir le dernier Disney : Vaiana 
 
Les CE2/CM1 de Mme Goulas auront un atelier sur le moyen âge le 9 novembre présenté par 
un intervenant extérieur à l'école  
 
Mesdames Ledun et Charpagne ont un projet de sortie poney dans un centre équestre  mais 
il doit être validé par la mairie pour des raisons budgétaires. 
 
Les CM2 de mesdames Boyer et Cupit iront au musée des arts africains le 17 novembre à 
Évry. Il y a également un projet de classe transplantée sur deux jours à Asnel (près de Caen) 
mais qui n'est pas encore définitivement validé  
 
 



 
11. Coopérative scolaire  
 
Au 1er septembre il y  avait 3 641, 52 € dans la caisse (des dépenses ont été faites depuis 
cette date mais pas d'appel aux dons des parents pour le moment) 
 
12. Sécurité travaux  
 
3 exercices liés à l'alerte intrusion ont été réalisés depuis le début de l'année avec la 
gendarmerie et la police municipale.  
 
Des travaux sont prévus en lien avec le budget prévu pour la sécurisation des écoles. Les 
dossiers sont adressés au préfet qui doit valider les travaux. Pour les VP, il est prévu de 
rechausser le portail et l'installation d'un visiophone. Il est également prévu de laisser 
pousser les haies qui entourent l'école. La mairie a indiqué que les personnels de cantine et 
animateurs des TAP seraient également formés et a émis l'hypothèse que de ce fait d'autre 
exercices pourraient avoir lieu. Il leur a été demandé d'éviter si possible de refaire un 
exercice de ce type, certains enfants y étant plus sensibles.  
 
Les exercices alertes incendie et confinement chimique seront réalisés plus tard. 
 
13. Budget mairie  
 
Avec le budget octroyé pas la mairie, l'école a commandé cette année une télé, à ce jour il 
n'y en a qu'une sur toute l'école. 
 
Au fil de la conversation une problématique a été soulevée : l'école ne peut pas commander 
de nouvelles cartouches couleur pour l'imprimante car il s'agit de modèles non référencés à 
la mairie. En effet, l'imprimante couleur a été donnée à l'école et pour que les maîtresses 
puissent imprimer en couleur il faut qu’elles achètent elles-mêmes les cartouches. La mairie 
refuse de faire les photocopies de manière récurrente. Les maîtresses doivent donc 
imprimer de chez elles sur leurs deniers personnels ou solliciter les parents qui peuvent faire 
des impressions couleur.  
 
L'école envisage l'an prochain d'utiliser le budget mairie pour l'achat d'un photocopieur 
couleur (la commande de la télé était déjà en cours lorsque la mairie a refusé de fournir les 
cartouches couleur car non référencées dans leur catalogue).  
 
14. Prochains conseil d'école  
 
24 février 2017 à 18 h 30 
23 juin 2017 à 18 h 30 
 
 
 
 

Fin du Conseil à 20h45 


