
Conseil d’école du lundi 29 juin 2015 

 
Présents : 

Mairie : Stéphane DERLET 

Représentantes pour Alpes : Mme ROY, Mme MALLA OSMAN, Mme GRIMALDO, Mme PASQUIER, Mme 

LANCIEN 

Représentantes pour la FCPE : Mme HUAUX, Mme GAUDINAT, Mme RAUSCHER, Mme DOUET 

Les enseignants : Valérie LALLEMAND (CM2), Isabelle Guiot-Hullot(CM1/CM2), Nina COONE (CM1/CM2), 

Dominique ROLIN (CE2/CM1), Cyril COROUGE (CM1), Bénédicte DEGAT (PETA), Vanessa HEBERT 

RACINEUX (PETA), Emilie MORIN (CE2), Nadine GIRAUD (CE1a), Valérie DESHAIES (CE1b), Fabienne 

FAURIANT (CPa), Nathalie CHAIX (CPb), Muriel MUSY (Directrice) 

Le périscolaire : Elisabeth GAYOT, Sabine VAILLANT 

 

Périscolaire 

*Liaison famille/périscolaire 

Retour de quelques familles indiquant des difficultés de communication avec la responsable du périscolaire.  Les 

familles sont invitées  à venir voir Sabine Vaillant ou Elisabeth Gayot pour discuter de ces difficultés. Certains 

animateurs peuvent être trop familiers mais des recadrages ont été faits. Mais cela dépend du ressenti de chacun 

car les avis divergent selon les familles à propos des mêmes animateurs. Il est relevé que cette année a été 

particulièrement difficile en raison de positionnement d’élèves non adapté aux règles de vie de l’école en 

général. 

 

Etude 

*Horaires : un comparatif est effectué avec l’école élémentaire des Donjons où l'étude dure une heure avec tous 

les élèves alors qu'aux Meillottes, les élèves sont pris par demi-groupes pendant une demi-heure, en particulier 

pour les petits. Les grands peuvent passer l'heure entière à l'étude. Les parents dont les enfants ne font pas assez 

leurs devoirs doivent le signaler pour que les élèves soient à la première étude et terminent leurs devoirs. 

*Répartition des devoirs : il est demandé que les devoirs soient répartis plus régulièrement sur la semaine. Il n'y 

a pas de travail donné le mercredi pour le jeudi. 

 

Evaluation des élèves 

*Comparaison des niveaux des élèves entre les 3 écoles du secteur (Meillottes, Donjons et Etiolles) à l’entrée en 

6
ème

.  Il n'y a jamais eu de statistiques mises en place pour comparer le niveau des 3 écoles. Cependant, les 

enfants étant moins dans l'effort et moins soucieux de réussite, le niveau global est un peu à la baisse. Certains 

n'ont pas eu les félicitations non pas à cause des résultats scolaires mais à cause de l'attitude (bavardages, 

manque d'effort). 

Ce comportement est généralisé sur l'école, quelque soit le niveau de classe. Nous luttons pour que les élèves 

fassent des efforts. Les familles doivent s'impliquer davantage.  

 

Rentrée septembre 2015 

*Effectifs : encore fluctuants environ 255 élèves sont prévus à la rentrée 2015. 

Ouverture d’une 10
ème

 classe (poste de formateur) 

*Structure de l’école 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

57 49 52 48 49 

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

 De nombreuses demandes de la part des familles pour que les enfants soient dans une classe précise ou avec 

certains camarades. Il est rappelé que la priorité pour la répartition des élèves est pédagogique. 

*Equipe pédagogique : une nouvelle enseignante formatrice a été nommée sur l’école : Madame Virginie 

THOMAS 

*Fournitures scolaires : La liste a été distribuée pour tous les élèves. 

 

Bilan des projets 

*Bilan des projets de classes : Différents spectacles : bilan positif  

*Sorties : Guédelon au cycle 3. Bilan très positif tant dans la gestion du temps que dans le contenu.  

Ferme St Hilliers pour les CP. Sortie très riche à exploiter au retour en classe. 

CE1 sortie très riche à Rambouillet malgré le problème de retard du car (plus d'une heure et demi – la société de 

car ne sera pas reprise par la mairie l'an prochain). Pour cette sortie et celle du cycle 3, alors que la météo était 

mauvaise, plusieurs élèves n'étaient pas vêtus en conséquence. 

*USEP : Suite au plan vigipirate, il n'a pas été possible d’utiliser les Tice. L'école a privilégié les petits niveaux 

(CP-CE1) pour fournir un car et permettre à ces élèves de participer à ces rencontres sportives.  



*Journée sécurité routière : Une journée est proposée par la gendarmerie. Il y a eu un gendarme et une stagiaire 

dont le comportement a été plutôt particulier... 

Il est probable que l’école fasse des choix différents l’année prochaine. 

- Basse-cour : toujours très positif. 

 

Classes transplantées 2015/2016 

*4 classes en demande. (CM1 et CM2) 

La commune ne peut pas répondre tout de suite mais le montant que la mairie peut mettre sur deux fois trente 

élèves pourrait être réparti sur quatre classes. Les familles défavorisés peuvent être aidées. 

 

Bilan City stade, sécurité : La mairie travaille sur une signalétique city-stade pour délimiter la cour du haut de 

la cour du bas. Il faut une réponse de la préfecture pour la caméra (peut-être à la rentrée). Toujours de nombreux 

déchets après le week end et les soirées d’été. C'est un mauvais message pour les enfants qui passent devant 

l'école. La police municipale fait des rondes à partir de 16 h. Les caméras seront peut être plus dissuasives.  

*Propreté, cour, abords de l’école : pour la sécurité aux abords de l'école, quatre places seront aménagées en 

stationnement minute.  

*Accès à l’école : L'école est suffisamment éloignée de la chaussée pour permettre le stationnement malgré le 

plan vigipirate.  Actuellement, il faut se déplacer pour ouvrir le portillon à toutes les personnes qui arrivent dans 

la journée et à midi.  

*Entretien des haies, remplacement : Beaucoup de haies ont été abîmées par les enfants.  

 

Travaux : Les fuites viendraient du fait que depuis l'isolement du toit, l'eau ne peut pas s'évacuer suffisamment 

et  il y aurait un problème de condensation. Ce qui semble étonnant vu la quantité d'eau qui est parfois tombée. 

Pendant les travaux de réfection de la cour des Donjons, le centre de loisirs sera transféré aux Meillottes 

(jusqu’au 15 août) 

 

Bilan de la kermesse : beau temps, bilan positif, bénéfice 2 250 euros environ. C'est un peu plus que l'an 

dernier. Tous les stands n'ont pas été pris par des adultes qui s'étaient quand même inscrits. Heureusement que 

les collégiens viennent aider car  il y a un manque d'investissement de la part des familles pour la tenue des 

stands. Peut-être faire intervenir les enfants de CM1-CM2 ? 

 

Bilan de la coopérative :  

 Bilan simplifié en juin 2015 

Opérations  Entrées Sortie 

Report  

 

Participation des familles (coopérative 2
ème

 semestre) 

 

Photographie de groupe 

 

USEP 

 

Sortie CP ferme Saint Hilliers 

 

Sortie cycle 3 Guédelon 

 

Sortie CE1 Rambouillet 

 

Projets de classes, d’école : livres, projets divers, informatique, 

basse-cour 

 

Maquettes en carton x 9 classes 

 

Kermesse juin 2015 
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Merci à toutes les familles pour leur participation. 

 

 

Secrétaire : Isabelle GUIOT-HULLOT 

Rédaction : Muriel MUSY 


