Ecote étémentaire d'application les Meillottes - SOISY/SEINE
Conseil d'école du mardi2T mars 2015
Présents :
Mairie : Stéphane DERLET
Reprësentantes pour Alpes : Sandrine ROY, Anne-Lise LETHUTLLIER, Aurélie SEURE DUMONTAUD, Isabelle PASOUIER,
Valérie VANTOMME,
Représentantes oour la FCPE, Nathalie HERBIET-GOIZIN, Violaine DELAMARE, Marie'Diane RÀUSCHER, Delphine

CARRE.FOURCHAUD
Yalérie LALLEMAND (CM2) Isabelle GUIOT-H{JLLOT(CM1/CM2), Nina COONE (CML/CM2),
Dominique ROLII'| (CE2/CM|), Bénédicte DEGAT (PETA), Vanessa HEBERT MCINEUX (PETA), Cyril COROUGE
(CMl), Emilie MOFJN (CE2), Nadine GTRAUD (CEla), Valérie DESHAIES (CElb),Fobienne FAUNANT (CPa), Nathalie
Les enseipnants

:

CHAIX (CPb), Muriel MUSY (Directriee)
Périscolaire
*Réservation par internet ; Possibilité de changer te mode de règlement (à la fréquentation et non à la réservation ?)
La réservation par intemet n'est toujours pas possible (logiciel incompatible). Pour la facturation, il faut voir s'il est légal de
I'envoyer par internet. I1 y a moins d'impayés quand la facturation est effectuée en pré-règlement. I1 est rappelé que les
chèques sont encaissés I mois après la facturation.
*Accueil à 7h30 : Suite au plan vigipirate, la grille est ouverte à 7h30 par les animateurs du périscolaire afin d'éviter
f intrusion de personnes dans l'école avant cet horaire.

Restaurationicolaire

*Peut-on savoir si les enfants mangent bien ? Des déséquilibres sont parfois constatés tant d'un point de vue gustatif que
nutritif. Des changements ont eu lieu depuis la commission menus (vacances de féwier) : des progrès ont été faits sur la
qualité, Ies problèmes de personnels sont résolus.

Etude (surveillance des devoirs)
La mise en place d'une cinquième étude (lundi, mardi et jeudi) permet des effectifs raisonnables (une dizaine d'élèves par
demi heure). Un suivi plus proche des devoirs est alors possible pour les personnes chargées de l'étude. Les devoirs des CMI
et des CM2 sont vérifiés mais ils doivent être capables de pouvoir travailler seuls. Encore trop d'enfants arrivent sans avoir
leurs affaires et ne sachant pas anticiper leur travail. Les petits niveaux sont davantage pris en charge individuellement. Il est
déptoré que certains élèves ne se mettent pas rapidement au travail (temps d'installation, flottement...). I1 est fréquent que les
élèves de cycle 3 soient gardés la demi-heure suivante car ils n'ont pas travaillé suffisamment.
Carte scolaire; rentrée 2015

P

révisions r etrr éâ, ?OX5

classe a été effectuée auprès de la DSDEN (Direction des Services Départementaux
de l'Education Nationale). Seuil d'ouverture de classe à 248 élèves.
Une réunion en mairie sera faite avec les directrices des écoles de Soisy pour analyser en toute transparence les demandes de

l;ne demande d'ouverture d'une lOème

dérogations.

Inscriptions CP
Les parents ayant des enfants en Grande Section ont reçu une fiche d'inscription de la mairie pour l'entrée au Cours
Préparatoire. Des rendez-vous individuels peuvent être pris avec la directrice de l'école élémentaire pour les parents qui Ie
souhaiteraient. Une réunion d'information sera effectuée au mois de juin.
Passage en 6ème
Pour l'entrée au collège, des fiches de liaison ont été données aux parents des enfants de CM2. (Vérification des coordonnées,
choix du collège, langues vivantes . . . ). Les dérogations sont exceptionnelles. Un document a été distribué aux parents afin de
préparer une réunion d'information au collège le mardi 19 mai 2015 à 18h.

Piscine
3è'" cycle du09102 au26106: les 2 classes de CP (16 séances)
Les enseignantes de CP indiquent qu'il y a eu des soucis de répartitions et de taille de vestiaires. Les enseignantes doivent
prendre un groupe d'enfants en charge. Les maîtres nageurs sont bienveillants et conseillent les enseignantes. I1 n'y a pas
beaucoup de parents accompagnateurs. Les parents indiquent que le temps dans I'eau est très court (30 mn dans I'eau).
Les élèves reviennent à l'école après 16 h (pris en charge dans le car à la piscine à 15h55), ce qui pose problème pour les
activités extra-scolaires. Il n'y a pas de solution car les rythmes scolaires ont perrurbé le planning.
Le revêtement au bord des bassins a été changé, il est extrêmement glissant. Cette information sera remontée à I'inspection.

USEP:

CMI et CM2 : Scolabad
La classe de CM2 a gagné la finale Scolabad !
La mise en place du plan « alerte attentqts » en région Île de France, a perlurbé les rencontres départementales USEP et elles
le sont encore malgré un assouplissement des mesures de sécurité. Les rencontres USEP sur temps scolaire sont autorisées
mais soumises à des restrictions quant au moyen de transport pour s'y rendre. Les transports en commun publics sont encore
interdits sur tout le département. Les rencontres prévues au mois de juin en athlétisme seront peut être annulées pour l'école si
les TICE ne peuvent être utilisés.

Projets pédagogiques (projets de classe. sortie)

O

Projets avec les partenaires
« Les P'tits loaps du livre »r : un travail a été effectué en littérature et les enfants ont voté pour le meilleur liwe. Une remise
de prix sera effectuée à la bibliothèque départementale de la Ferté-Alais
xExposition Enfant'ines (utiliser les comptines pour apprivoiser les mots et la musicalité de la langue) : participation des 2
classes de CP les 26 et27 mai
*Trio Parnasse : CM2 + CMl-CM2 : cette année, le concert était consacré à Beethoven.

*

O

Projet départemental

*Projet Scrabble avec

les CM2. Deux enfants ont été sélectionnés pour la finale départementale.
a un jeu et tout le monde a les mêmes lettres.
*Forum : « Fuites de la science n le mardi 5 mai à Orsay
Classes de CE2 et Clvl2

Il s'agit d'un scrabble

collectif : chaque enfant

O

Projetnational

« Les petits champions de la lecture »
Tous les CM2 de l'école : Esteban et Clémence ont participé à la finale départementale au salon du livre d'Arpajon. Les élèves

étaient ravis et très fiers.

O

Proiet de circonscription
« Les petits artistes de la mémoire »

CE2/CMI ;CMI/CM2;C}l42

O

Projet de classe

O

Sorties

*Opéra d'enfants : « Mademoiselle Louise .» : 10 chansons * mise en scène Classes de CE2lCMl et CMI/C}{2
Représentation le mardi 12 mai (Salle polyvalente du Grand Veneur)
*Sortie à la ferme pédagogique de Saint Hilliers le jeudi 09 avril pour les 2 classes de CP
*Sortie au Château de Guédelon pour 5 classes le lundi l5 juin : CE2, CE2|CMl, CMl, CMllCM2, Cll2
Harcèlement et relations conflictuelles
Différents outils pédagogiques sont proposés aux écoles, développés par la mission ministérielle de prévention et de lutte
contre les violences en milieu scolaire, pour aider à mener des séances de prévention en classe (vidéo, dessins animés, guides
pédagogiques...)

Agir contre le harcèlement à l'école »
Les parents doivent être vigilants sur le retour des enfants. Les enseignants doivent l'êfre tout autant. Les enseignants des
grandes classes ont ce sujet dans les programmes. Tous les élèves ont été réunis récemment pour parler de ce problème. Des
nouvelles règ1es ont été établies pour la cour de récréation.
Relations école / famille
Un sentiment ae .gtrqq§g!§yeloppç ces {qrnierq mois de la part dç lléqq_ip_e e!§qig4,an1_e. Col1.strure des relatiots c_odantes
et posîiIes entrâpareilts et enseignanti est un enjéu fondamental pour la réussite scolaire des enfants.
L'équipe pédagogique demande à ce que les§langes des familles avec l'école restent respectueux (écrits virulents dans les
cahiers de liaison, discours négatifet critique, farents intrusifs et suspicieux) et de faire confiance au professionnalisme des
enseignants.
« IJ est essentiel que l'école et les familles tiennent un discours cohérent et homogène pour dispenser ensemble aux éleves
l'éducation la plus hqrmonieuse possible. »
Stages de remise à niveau
Du 20 au 24 avril2O15 (première semaine des vacances scolaires)
3h le matin sur les 5 jours
11 élèves de CMI et de CM2 sont inscrits à ce stage.
City stade
Une forte utilisation du Ciÿ Stade par la population de Soisy et d'Etiolles. L'objectif est de fixer les adolescents sur le bas de
la cour. Un projet de fermeture du City Stade est à 1'étude.
Beaucoup de déchets sont retrouvés dans la cour (Il est demandé des poubelles plus grandes) ; l'école doit faire face à de
nombreuses incivilités.
Demande de mise en place d'une caméra, de I'installation de bancs.
«

-

Sécurité
*Surveillance de la cour : un adulte est positionné à la grille de l'école matemelle aux heures d'ouverture de l'école afin
d'éviter que des enfants de l'école élémentaire ressortent par I'entrée de l'école maternelle et afin de filtrer I'entrée des adultes.
*Sécurisation des abords de l'école et du centre commercial (des tests sont effectués)
*Pameaux d'identif,rcation de l'école : la demande est renouvelée pour une signalétique de l'école sur le haut de Soisy.

Rédactrice : Muriel

MUSY

Secrétaire : Isabelle GUIOT-HULLOT

