
Conseil d’école 30 juin 2016 
 

 
Présents : 
Mairie : Stéphane DERLET 
Représentantes pour APEM : Mme ROY, Mme SEURE DUMONTAUD, Mme PASQUIER, Mme VANTOMME 
Représentantes pour la FCPE : Mme HUAUX, Mme RODRIGUEZ, Mme MILLIES LACROIX, Mme TROTTIN 
Les enseignants : Valérie LALLEMAND, Isabelle Guiot-Hullot, Dominique ROLIN, Cyril COROUGE, Bénédicte 
DEGAT (PETA), Vanessa HEBERT RACINEUX (PETA), Emilie MORIN, Nadine GIRAUD, Valérie DESHAIES, 
Fabienne FAURIANT, Nathalie CHAIX, Muriel MUSY 
 
 

Rentrée septembre 2016 
 
Effectifs : 247 élèves : 39 CP, 57 CE1, 50 CE2, 52 CM1, 49 CM2. 
Il n’y aura pas de comptage à la rentrée. Structure de 10 classes. 
 
Structure de l’école : En fonction des arrivées de nouveaux enseignants et des cohortes d’enfants présents 
actuellement,  il est possible qu’il y ait des doubles niveaux pour des raisons pédagogiques. 
 
Il ne devrait pas y avoir  d’enseignants  stagiaires sur l’école l’an prochain. 
 
Monsieur Thibaudet et madame Hébert-Racineux changent d’école et Madame Giraud reprend son poste.  
 
Fournitures scolaires : une liste commune aux CP, une liste commune aux CE1, et une liste commune aux CE2 - CM1 - 
CM2 avec des ajouts des enseignants à prévoir à la rentrée. 
Commission fournitures : Un représentant de la société NLU propose de faire un prix pour des achats groupés. 
Monsieur Derlet, qui a vu ce système fonctionner au collège, déplore que les associations de parents d’élèves 
s’associent avec une entreprise qui n’est pas du secteur.  
Madame Rauscher a eu contact avec une association pour des achats groupés.  
En tout état de cause, l’école ne gèrera pas la réception/livraison des fournitures.  
 
Poids du cartable : Les élèves qui emportent trop d’affaires ne regardent pas la liste qui est affichée chaque jour au 
tableau. Les parents doivent donc insister auprès de leurs enfants pour qu’ils ne rapportent que ce qui est nécessaire à 
la maison. 
 
Réunions de classe : il est demandé aux enseignants d’anticiper au maximum la date de la réunion d’information dans 
les classes afin que les parents puissent se rendre disponibles.  Il faut savoir qu’au CP, la réunion était prévue depuis 
longtemps et  il y a eu seulement 50 % des familles présentes. 
 

Bilan des projets 
 
Sorties : Le budget cars alloué par classe est de 500 euros. Il a été demandé une participation aux parents. L’école  ne 
participera  plus à l’USEP car on ne peut plus utiliser les TICE en raison du plan vigipirate. 
Le coup des cars est très élevé : un aller et retour à Bondoufle a coûté cette année 560 euros.  
Il y a eu un souci avec un chauffeur de car qui a eu un comportement déplacé. L’école va s’occuper de faire des 
courriers la semaine prochaine. Ce chauffeur a fait une sortie (CM1-CM2) et des trajets piscine. 
 
Piscine : Tout s’est bien passé. Une séance a été annulée en raison des inondations. 
Jusqu’à présent, ce sont les classes de CP, CE1 et CM2 qui étaient concernées par les séances de piscine.  
 
Sorties sciences, théâtre, comédie musicale, chorale 
 
Classe transplantée : 2 classes seraient susceptibles de proposer une classe transplantée au premier trimestre scolaire  
 
Gymnase : Les créneaux du gymnase ne sont pas toujours occupés. L’école n’est pas toujours avertie  lorsqu’un 
enseignant du collège est absent et qu’une salle est libérée. 
 
Liaison école collège : La 6e du collège fait désormais partie du cycle 3 (CM1-CM2 -6eme), des réunions communes 
école/collège seront plus fréquentes. 
 
Cantine : Un appel d’offre va passer dans les prochains jours. Les associations de parents d’élèves seront informées du 
calendrier. Objectif de mise en place pour début janvier. 
Remplacement de certains aliments allergènes par d’autres aliments : les élèves qui ont un PAI apportent un repas. Si 
les enfants ont des intolérances alimentaires, il faudrait aussi en informer les enseignants.  
 
Périscolaire : Il y a un nouveau DGS à la mairie qui doit s’occuper des inscriptions au périscolaire via internet. Il a une 
bonne expérience sur ce sujet. Il étudie actuellement ce qui se fait dans d’autres communes. 
 



Gestion des devoirs et des leçons : Les  devoirs sont donnés le mardi et non le mercredi (sauf pour les petits qui ont de 
la lecture tous les jours).  
Au niveau des évaluations et des devoirs, tous les enseignants donnent des leçons. En CM1-CM2,  il y a des bilans de 
journée à effectuer par les élèves. 
 
Signature des cahiers : Les cahiers ne sont pas signés par une bonne partie des parents. C’est une perte de temps très 
importante au quotidien. Plus l’enfant grandit, moins les cahiers sont signés. Nous redemandons aux parents de vérifier 
les cahiers, vérifier le matériel et le changer, vérifier l’état du cartable (papiers, goûters…) 
 
Matériel prêté par l’école : Les parents doivent aussi être vigilants sur le matériel prêté par l’école : livres, manuels, 
calculettes. Ceux-ci sont facilement endommagés. Un point sera rajouté au règlement intérieur indiquant que le matériel 
endommagé sera remboursé par les familles. 
 
Toilettes : depuis la mise en place d’étiquettes (pass) pour régulariser la circulation des élèves, il y a moins de 
problèmes. Les chasses d’eau sont inadaptées aux enfants. Certains ne peuvent pas pousser sur le bouton. 
Une remise en état est demandée suites aux nombreuses fuites d’eau. 
 
Il est demandé que la peinture du hall ainsi que les encadrements des portes soit refaite (des mails ont déjà été 
envoyés). 
 
Pédibus : un sondage a été distribué aux parents. Il y a eu quelques réponses. 9 familles sont concernées pour 
démarrer dont 5 accompagnateurs. 
 
Encombrement de la rue : des incivilités sont relevées, il est demandé aux parents conducteurs de rester très prudents 
aux abords de l’école 
 
Horaires d’ouverture du portail : des problèmes de ponctualité de la part des enseignants et des parents. Une vigilance 
est demandée ! 
 
Problème de la sonnette : un boitier mobile est demandé afin de faciliter l’accès à l’école et son ouverture sur le temps 
de classe 
 
Recyclage : Les CP ont une action caritative de récupération de stylos, bouchons en liège, etc…  
 
Kermesse : Malgré le plan vigipirate, la kermesse s’est bien déroulée. L’an prochain, il faudra être vigilant  et s’assurer 
que tous les enfants d’âge élémentaire viennent accompagner d’un adulte.  
Dans la pièce des lots, il faudra mettre davantage d’adultes (enseignants) et faire rentrer moins d’élèves à la fois. 
Le roulement pour les stands n’est pas toujours assuré alors qu’il y a des inscrits. Il faudrait nommer les personnes au 
micro. 
 
Le compte rendu du conseil d’école sera donné à la rentrée.  
Les associations de parents d’élèves peuvent faire un document accompagnant, il sera distribué via le cahier de liaison. 
 
Circonscription : changement de circonscription pour la rentrée. Les écoles de Soisy seront rattachées avec une partie 
des écoles d’Evry et avec Etiolles dans la circonscription d’Evry 2 Numérique. La nouvelle inspectrice, Madame Degorce 
Dumas est chargée des TICE (technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement)  et sera 
secondé par des PRI (professeurs ressource en informatique). 
 
 
 
Secrétaire : Isabelle GUIOT-HULLOT 
Rédaction : Muriel MUSY 


