
Ecole élémentaire d'application les Meillottes - SOISY/SEINE
Conseil d'école du lundi l7 novembre 2014

Présents :
Mairie : Stéphane Derlet
Représentantes pour Alpes : Sandrine Roy, B. Malla Osman, I. Pasquier, L. Lancien, L. Giraudin,
Représentantes pour la FCPE, Nathalie Herbiet-Goizin, V. Delamare, C. Gaudinat, N. Huaux
Les enseignants: Valérie Lallemand (CM2), Isabelle Guiot-Hullot(CM|/CM2), NinaCoone (CM1/CM2), Dominique Rolin (CE2/CM(),
Bénédicte Degat (PETA), Emilie Morin (CE2), Nadine Giraud (CEla), I/alérie Deshaies (CElb),Fabienne Fauriant (CPa), Nathalie Chaix
(CPb), Muriel Musy (Directrice)
Le oériscolaire : Elisabeth Gayot, Sabine Vaillant
Excusées : Samia Bennasser Nabil, Bënédicte Degat, Vanessa Hebert Racineux

Périscolaire
*Organisation. activités. modifi cations
Bonne utilisation du gymnase par le périscolaire. Le collège reste prioritaire mais en cas de pluie, le périscolaire I'utilise en repli. La
bibliothèque est aussi occupée. De nombreux enfants sont inscrits à l'étude: des ateliers ont été mis en place en teüant compte du départ

échelonné des élèves. Utilisation des locaux (salle vidéo, bibliothèque, cantine pour le goûter). 11 y a des salles où les é1èves sont au calme
(activités manuelles, jeux de société). Le périscolaire reste soucieux de ne pas faire une surenchère d'activités afin que les élèves puissent

aussi se reposer. L'objectifprioritaire est de permettre aux enfants de reprendre l'école I'après-midi dans de bonnes conditions. Les activités
ne sontjamais obligatoires, les élèves ont le choix de ne pas y participer. Il y aura un affichage d'un planning des activités avec variante en

cas de pluie. Des liens sont faits entre les deux écoles : élémentaire des Donjons et des Meillottes (transport en minibus).
Une distribution de pain pour les élèves du 2è'" service a été mise en place.
*Temps entre 16h10 et 16h30. En cas de mauvais temps, les élèves iront dans les sailes dédiées. Les élèves qui restent à l'étude vont goûter

dans le réfectoire. Le goûter est bruyant mais les élèves goûtent dans de bonnes conditions d'hygiène. Cela conceme environ 90 élèves. Il
faut voir s'il est possible de partager les élèves en en mettant certains dans la cantine matemelle car les petits n'arrivent qu'à 16h30. Les

élèves de la garderie vont dans les salles périscolaires.
*Etudes (trop peu de temps, trop nombreux ?). Le nombre d'enfants inscrits à l'étude est important Les grands sont dans la première étude et

peuvent rester dans la deuxième. La mairie va regarder les moyennes jour par jour pour voir s'il faut organiser une étude supplémentaire.
(5"'" étude mise en place à partir du I "' décembre les lundi, mardi et jeudi)
Desparentsvoudraientqueleursenfantsn'assistentpasàl'étudemais restentquandmêmejusqu'à17h30.Lecoûtseralemêmequepour
l'étude et une demande par courrier doit être adressée au périscolaire.
Commission menu
Date de la prochaine commission menu : en attente d'un nouveau chef en cuisine
Sécurité
*Cify stade (fréquentation, travaux, entretien) : les élèves n'y vont que le matin puisqu'il n'y a pas de récréation I'après-midi. Chaque niveau
a un jour attribué. Le city-stade est nettoyé le lundi matin et le jeudi matin avant I'arrivée des enfants dans la cour.

Le city-stade rencontre beaucoup de succès. Le nombre important d'occupants évite les incivilités. Ii est signalé que certaines personnes

viennent avec des chiens. Même si le haut de la cour est interdit, il reste fréquenté car c'est le seul endroit où on peut s'asseoir et se protéger

de la pluie ou du soleil. Des caméras vont être installées.
*Portail de la cour au niveau des bus reste parfois ouvert. Des diffrcultés de fermeture en raison de dégradation des poignées et serrures.
*Portail de la cantine : systématiquement ouvert pendant la journée. Une note inteme a été faite afin de remédier à cette situation.
+Points divers sur la sécurité : Certains enfants d'élémentaire qui viennent du périscolaire peuvent se rendre (à I'ouverture de 8h20 par

exemple) au portail de la maternelle et peuvent sortir sans être inquiété. Le périscolaire rappellera aux enfants qu'il est interdit de passer en

matemelle. I1 faudrait qu'il y ait une personne au portail de la matemelle pour surveiller les entrées et sorties ?

II est demandé une personne supplémentaire (police municipale ?) pour le passage piétons du bout de la rue Jean de la Fontaine car il est

très fréquenté et 1es voitures arrivent vite. Il faudrait déplacer aussi le passage piétons dans le virage près du centre commercial car il n'y a

pas de visibilité.
Il est rappelé que le parking de l'école maternelle doit être utilisé pour la dépose des enfants de l'élémentaire afin d'éviter la rue
Jean de Ia fontaine très surchargée à 8h20 et 16h00 et d'assurer la sécurité des enfants.
*Panneau d'identification de l'école : pas d'avancée. Un rappel va être fait.
Rèelement intérieur :_Vote du règlement 2014DA15 (changement des horaires)
8h30-12 h et l4hl5-16h, le mercredi th30-l th30 ; Les portes sont ouvertes à 8h20 et 14h05.

Les APC se font de 13h30 à 14h. ; Les études surveillées sont avancées d'une demi-heure.
Garderie gratuite de 16h à 16h30.
L'association Alpes demande qu'il y ait une information sur la tenue vestimentaire à avoir au sein de l'école. Quelques tenues ne sont pas

appropriées, tenues qui découvrent trop le corps, trop ciblées foot ou dangereuses : tongs, bijoux, chaussures à talon. Le maquillage n'est pas

adapté aux élèves d'âge primaire. Un temps de réflexion sera engagé sur cette proposition.
Point sur les effectifs :

Rentrée 2014
2J8 élèves pour 9 classes :

48 CP, 52 CEl, 50 CEz, 48 CMI, 39 CM2
Prévision rentrée 2015 :252 élèves (+14 élèves)
53 CP, 48 CEt,-52 CE2,50 CMl, 48 CM2
Seuil d'ouverture d'une 10è*'classe : 248 élèves : Possibilité d'une nouvelle ouverture pour la rentrée.

Equipe nédagogique :

Nouveaux enseignants : Mme LALLEMAND Valérie (formatrice), Mme MORIN Emilie (formatrice), Mme BENNASSER NABIL Samia"

Mme COONE Nin4 Mme HEBERT RACINEUX Vanessa
Auxiliaires de vie scolaire : Mme SADRI Khadija Mme SABOUNDJIAN Séverine, Mme SLIMANI Zouina" Mme BENNAT Dalila (suivi
de 5 élèves)
Aide administrative : Mme Sylvie POZZI
Remplacement: Mme Samia BENNASSER NABIL, (en arrêt maladie puis congé matemité) est remplacée par M Cyril COROUGE
jusqu'au mois de mai.



Proiets pédasosioues :

Projets avec les partenaires
Animation scientifique : « Les petits débrouillards »

Les 9 classes ont participé. Il s'agissait de comprendre la démarche de prise d'indices sur un lieu de crime. Le bilan est mitigé. Un point a été
fait avec la médiathèque.
Exposition : « Coup dejeune sur le polar »

Du CE2 au CM2. Bilan positif.
Fête de la Science : « Cristaux et roches, des meryeilles sous nos pieds »

2 classes : CMI et CM2. Expériences et exposition. Non adapté aux élèves. Trop d'affiches, peu de roches.
Fête du jeu (salle polyvalente du Grand Veneur)
26 novembre : les 2 CEI et le CMI/CM2; 27 novembre: les 2 CP, le CM1, le CM2; 28 novembre: le CE2, le CE2ICM1. Retour très
positif
Projet de circonscription '._« Les petits artistes de la mémoire »

CEzlCMl ; CM1/CM2 ; CM2 ; Projet multidisciplinaire (informations sur le site de la circonscription de I'ASH2)
Projets de classe

CP : concours des « P'tits lor.tps de la lecture » : 5 albums sont présentés par la médiathèque puis étudiés en classe. Election du meilleur
livre. Rencontre hors temps scolaire avec les auteurs.
CEI : projet danse (« Danse en jeu »)
CE2lC}'ll et CMI/CM2 : comédie musicale. Spectacle prévu si possible à la salle du Grand Veneur.
CMl/CM2 et CM2 : « Les petits champions de la lecture ». 2 élèves seront sélectionnés pour la finale régionale au salon du Livre de Paris
puis la finale nationale sera à [a Comédie Française (informations sur le site)
CE2 : Corespondance avec des élèves Américains en français et en anglais avec un point fort sur la civilisation.
Piscine : le vendredi après midi
ler cycle du27l09 au 28111 : les 2 classes de CEl (8 séances)
2"'" cycle du 01112 au 06102 : la classe de CM2 et de CMt/CM2 (8 séances)
3"*" cycle du 09/02 au26106: les 2 classes de CP (16 séances)
Les enseignants doivent prendre en charge un demi-groupe. Les élèves avec handicap ne sont pas pris en charge par les maîtres-nageurs.
USEP
Athlétisme pour tous les élèves de l'école : CE2 : Amoscol ; CEI : Danse en jeu ; CE2ICM1 : Mini hand. Danse en jeu; CM1/CM2 et
CM2 : Scolabad
Spectacle
Spectacle de Noël : le lundi 15 décembre matin à 1a salle des fêtes de Soisl- sur Seine : n ùIagicMusic » (Une histoire de la musique autour
du monde)
Elections des représentants de parents d'élèves
Bilan des élections 2014 et organisation pour 2015. Il faut pouvoir trouver un svstème qui permettrait une participation plus importante que
les 25 % habituels, (Foumir I'enveloppe de vote. tampon pour que les familles pensent à écrire les mentions nécessaires...)
Point sur les travaur :

Fuites d'eau (toiture) : Nlalgré les travaux effectués, des fuites subsistent. La rénovation des halls est en attente ainsi que la rénovation des
toilettes garçons (des odeurs toujours persistantes)
Boites aux lettres : elles sont abimées car elles servent de marchepieds pour entrer dans l'école le weekend.
In fo rm atiq ue
Demande de réseau intemet sur toute l'école: le hall bleu et diverses classes n'ont pas accès à intemet. Une étude est en cours. Les
commandes d'investissement en cours sont suspendues par Ia mairie jusqu'au mois de mars (demande d'achat d'un vidéoprojecteur pour la
9è'" classe).
Pont de I'Ascension
Ascension : Jeudi 14 mai : l'école n'a pas reçu de directive. Mais étant donné le nombre de week-ends prolongés du mois de mai, il ne
semble pas judicieux de demander à faire ce pont.
Budeet / coooérative

EBilan

Opérotions Entrées Sorties
Report année2Ot3/2A14

Kermesse juin 2014

Porticipotion des fomilles (coopérotive)

Cotisotions, ossuronces

USEP

Closses : Améàagement des closses el de l'école,livres, projets
divers. informotique. bosse-cour
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Merci à toutes les fomilles pour leur porticipotion !

Seqétaire ; fsobelle 6UIOT-HULLOT Rédoction : MurielMUSY


