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CONSEIL ÉLÉMENTAIRE MEILLOTTES 
 
Compte-rendu rédigé par la FCPE 
 
Présents : 
Mmes Musy, Fauriant, Chaix, Thomas, Curcio, Giraud, Refort, Switala, Vuillemin, Guiot Hullot 
M. Derlet (mairie) 
Mmes Joly, Ramis, Erdogan, Gaudinat et M. Rauscher (FCPE) 
Mmes Auriac, Vantomme, Seure et Giraudin (APEM) 
Vincent et Elisabeth  (périscolaire) 
 

RYTHMES SCOLAIRES 

- La réponse concernant le choix des rythmes scolaire doit être donnée avant le 2/02/18 au 
soir aux autorités éducatives donc conseil avancé d’un mois. Cela évite de faire un conseil 
d’école extraordinaire. Le groupe scolaire des donjons a fait un conseil extraordinaire 

- Retour de la consultation auprès des parents : 76 % des votants sont favorables à 4 jours 
d’école par semaine, 78% de participation sur la commune. Le recteur a pour coutume de 
suivre l’avis de la commune si tous les acteurs sont d’accord.  

- L’ensemble des participants au conseil d’école suit la majorité des parents : retour à la 

semaine des 4 jours (8h30 à 12h et 14h à 16h30). 

PISCINE 

- Piscine : début des séances CP et CE1 avec aujourd’hui une appréciation des niveaux et 
création des groupes. Petit bassin à Evry, piscine partagée en deux (pied et pas pied), les 
maîtres, maîtresses et maîtres-nageurs sont à des points précis autour de la piscine pour 
suivre les parcours des enfants. 

- CM2 ont bénéficié de 15 séances au lieu de 10 et répartis dans des petits groupes en 
fonction des niveaux. Très gros progrès pour les élèves non-nageurs dans les plus petits 
groupes. Grande qualité de l’encadrement des maîtres-nageurs de la piscine Jean Tarys à 
Evry remontée par l’équipe enseignante. Plus que satisfaits des séances. 
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PÉRISCOLAIRE 

- Des conflits sont constatés au niveau des récréations et de la pause méridienne, quelques 
bagarres mais rien d’anormal pour une école de 200 élèves. 

- Pas de violence physique constatée par le corps enseignant. 

- Apaisement généralisé noté par l’équipe encadrante. 

- Il est rappelé que les animateurs doivent avoir un comportement exemplaire envers les 
enfants qui vont copier le comportement de l’adulte. 

- Cela se passe mieux à école, à la cantine, apaisement dans l’ensemble. Peu d’enfants vont 
déjeuner en maternelle en raison d’une baisse des effectifs de l’école 

- Mardi 13 février : portes ouvertes pour les parents avec animations prévues à partir de 
17h30 (3ème). Sont concernés les parents des enfants fréquentant la cantine et/ou le 
périscolaire le soir. Cette soirée portes-ouvertes est organisée chaque mardi avant les 
vacances. 

 

ENSEIGNEMENT : 

- EPS : 108 heures sur l’année répartie parfois sur le début ou la fin de l’année par classe. 
Environ 3 h par semaine dont le temps vestiaire +  trajet. Problématique de la disponibilité 
du gymnase entre le collège et les écoles. Comment améliorer la communication entre les 
établissements ? Agenda partagé ? Partage du matériel ? La mairie va se pencher sur ces 
questions. 

 

DIVERS : travaux / maintenance / matériel 

- Grille d’égout ayant provoqué des chutes malgré son accès difficile a été remis en état. 

- Excellent gardien dans l’école 

- Arbres devant l’école : 2 interventions déjà réalisées par une société d’élagage qui a priori 
a  sécurisé le secteur. 

- Les gens respectent la zone bleue sur le parking, circulation plus fluide, moins de 
marcheurs. Vraie rotation grâce à l’ouverture ponctuelle de l’école à 8h20 et à la régularité 
des parents. Projet d’un marquage au sol pour traverser le parking en sécurité. 
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- Problème sur les radiateurs qui ont percé dû à une fragilité suite au changement de la 
chaudière et une pression plus forte. Changement des radiateurs en cours et soufflants en 
attendant. Limite trop de chaleur quand les radiateurs fonctionnent donc ajouter un robinet 
par radiateur pour réguler la chaleur. 

- Le film occultant sur la porte des toilettes  des garçons va-t-il être installé ? Suite à une 
commission de sécurité, un film occultant sur toutes les portes vitrées ne bénéficiant pas de 
volet empêchant ainsi de voir ce qui se passe dans l’école depuis l’extérieur va être installé. 
Donc la porte vitrée des toilettes garçons est concernée. 

- Problème de ruissèlement dans les classes au niveau des gouttières. Les préaux ne sont pas 
étanches, réparations à faire. 

- Réception d’une classe mobile avec 20 tablettes, une connexion wifi et chrome cast (relais 
vers le vidéo projecteur utilisable par chaque enfant) 

- Bilan du matériel numérique par classe et attente de la remise en état, matériel ou logiciels 
obsolètes. La mairie s’est engagée à effectuer la maintenance. Demande d’un PC fixe par 
classe connecté en permanence.  

- Prêt de robots par l’inspection académique pour apprentissage de programmation, 
déplacement, robot suiveur de ligne, ... 

- Photographe : Pourquoi si tard (le 10 avril 2018) ? Pas de raison particulière. Même 
photographe que cette année ? Les parents ont trouvé que c’était cher pour le contenu.  Pas 
d’augmentation pour l’an prochain. Pourquoi ne pas étudier une solution dématérialisée 
pour les photos ? Lien sur internet ? Photo avec une mise en scène rigolote? Ou au travail ? 
Devant une bibliothèque ? Un livre ? 

 

PROJETS 

- Sensibilisation sur la violence à l’école sans cristalliser forcément des problèmes non 
existants. 

- Intervention extérieure de la brigade BPDJ (brigade de prévention de la délinquance 
juvénile) pour les CM1 et CM2 

- Début mars : intervention du Trio Parnasse pour 4/5 interventions. Concert au grand 
veneur. Cette année le compositeur présenté sera Debussy. (CE2) 

- Conseil de Mairie avec présence d’une classe. L’heure sera exceptionnellement avancée 
pour permettre aux enfants accompagnés de leurs parents d’y assister. (CM1) 

- Papa journaliste qui intervient pour la semaine de la presse (CM1). 
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- Scénariste qui est intervenu sur le projet de films d’animations (CM1). 

- Travail sur la question de la différence : histoire vraie ou pas (CM1). 

- Les p’tits loups (CM1) 

- Intervention sur période 3 de M. Lenoir, enseignant d’allemand. (CM1) 

- Archéomédia : des visites de 4 classes (CM1 et CM2) ont été effectués. Visite sur le site 
préhistorique d’Etiolles prévue en juin. 

- Chorale dans différentes langues (anglais/allemand/arabe/chinois) afin de les ouvrir aux 
autres cultures, concert prévu en fin d’année. Les enfants ont une excellente mémoire des 
chants et perception des sons. (CE2) 

- Comédie musicale toujours en cours, qui se complexifie avec des instruments et des 
danses. Thème la Mythologie. (CM2) 

- Expo de la classe transplantée la semaine prochaine présentée aux parents (CM2) 

- Concours de petits champions de la lecture (concours national), lecture à haute voix, finale 
dans les classes en premier, puis les 2 finalistes vont  en départemental, puis régionale. Les 
14 meilleurs seront sur la scène de la comédie française. 3 mm de lecture sur le même 
texte. (CM2) 

- Correspondance en anglais avec école de Toronto (CM2) 

- Exposition prévue après les vacances pour les parents autour du thème « les sorcières » 
(CE1) 

- Prêts de robots par l’IA  pour programmation numérique. (CE1) 

- Concours d’orthographe et projet de fin d’année spectacle autour de la danse avec 
l’histoire du cinéma. (CE1) 

- CP vont à Ris Orangis pour voir les 3 Brigands 

- CP : Sélection de livres à la médiathèque, lus en classe puis choix d’un livre qui sera offert 
à chaque enfant, « Graine de lecteurs ». 

- Date de la kermesse à fixer (hors 22 juin) 


