Ecole élémentaire d’application les Meillottes - SOISY/SEINE
Conseil d'école du lundi 09 novembre 2015
Présents :
Mairie : Elisabeth PETITDIDIER, Stéphane DERLET
Représentantes pour APEM : Sandrine ROY, AURIAC Isabelle, ROUDAU Emilie, SEURE Aurélie, VANTOMME Valérie,
Représentantes pour la FCPE : Franck RAUSCHER, TROTTIN Audrey, JACQUIER Elodie, GAUDINAT Corinne, SAUTEREAU Julie
Les enseignants : Valérie LALLEMAND (CM1/CM2b), Isabelle GUIOT-HULLOT (CM1/CM2a), Emilie MORIN(CM1/CM2c), Margaux
ROBIC (CM1/CM2b), Jennifer JAIS (CM1/CM2c), Lucien MORIN-COGNET (CM1/CM2a), Dominique ROLIN (CE2/CM1), Bénédicte
DEGAT (PETA), Thierry THIBAUDET (CP/CE2), Valérie Deshaies (CE1a), Fabienne FAURIANT (CPa), Nathalie CHAIX (CPb), Muriel
MUSY (Directrice)
Le périscolaire : Elisabeth GAYOT, Sabine VAILLANT
Excusés : Vanessa HEBERT RACINEUX, Virginie THOMAS
Périscolaire :
205 enfants en moyenne déjeunent à la cantine.
Modification du mobilier de la salle de restauration, les tables absorbent le bruit mais le réfectoire reste bruyant. Une réflexion sur
l’isolation phonique est engagée par la mairie.
Il n’y a que 10 mn entre deux services et les enfants participent à la mise en place de la table mais ce n’est pas encore complètement au
point.
Le pain pour les cycle 3 est donné au moment de l’appel. La gestion est bonne globalement. Des corbeilles de pain sont déposées sur les
tables pour les deux services (quelques incivilités au deuxième service : les animateurs passent en début de repas et pour le fromage pour
aider à la répartition.)
Les enfants qui veulent se resservir peuvent demander à l’être. Il y a la quantité qu’il faut. Les élèves entrent par deux et déjeunent avec leur
binôme.
Pour les demandes spécifiques au centre de loisirs, envoyer un mail à Elisabeth GAYOT : clsh@soisy-sur-seine.fr
Les élèves descendent le mercredi à l’école des Donjons en bus Tice sauf les CP qui descendent en minibus. Les enfants sont à table à
12h20. Ensuite il y a un temps calme puis des activités. Les deux repas froids qui ont été donnés correspondent à des pique-niques
organisés.
PAI : Les PAI sont photocopiés pour le périscolaire. Les parents doivent fournir au centre de loisirs les ordonnances et les
médicaments. Si les élèves vont au périscolaire mais pas au centre de loisirs il n’y a pas besoin de donner le double de médicament.
Des parents se questionnent sur les photos et les symptômes écrits dans l’infirmerie. Cela permet aux adultes d’identifier immédiatement
les enfants concernés par un PAI et de connaître le protocole d’urgence à suivre.
Etudes/leçons
Il est possible pour les élèves qui le souhaitent de rester l’heure entière à l’étude ou à la demande des enseignants.
Apprentissage des leçons : il y a toujours beaucoup d’élèves qui ne sont pas dans l’effort. Les familles doivent être vigilantes sur
l’apprentissage des leçons.
Commission menu
Date de la prochaine commission menu : au mois de décembre.
Sécurité
City stade (fréquentation, travaux, entretien) : Les lundis et jeudis, il y a beaucoup de déchets dans la cour. Le temps imparti pour le
nettoyage de la cour semble être insuffisant.
La question de la fermeture du city-stade (= non accès à la cour) a été évoquée mais la cour est très utilisée par les familles.
Les poubelles sont de contenance minimes et débordent, même au moment du goûter de tous les jours.
Récréation : surveillance, violence : il y a deux enseignants de service dans la cour. Il y a moins de conflits et de violence physique depuis
que le foot a été limité au city stade : une fois par semaine par classe. Le ballon est autorisé dans la cour du bas mais à la main.
Vols : avec le retour des billes, conséquence de la limitation du foot, des vols ont été constatés (billes mais aussi goûters) en particulier dans
le hall du fond. Des adultes sont mandatés pour surveiller le hall pendant la récréation. Les billes sont gardées dans les classes. Au
périscolaire, il y a aussi un aménagement pour limiter les vols de billes.
Vélos : un parent indique qu’il est venu récupérer le vélo de son fils un mercredi vers 12h30 dans une salle de l’école : le portail était grand
ouvert. Ce problème sera transmis au périscolaire qui est en charge des élèves à ce moment-là. Il faudra aussi organiser la fermeture des
portes. Le portillon doit être ouvert trente à quarante fois par jour, ce qui pose un problème, a fortiori lorsqu’il n’y a personne dans le
bureau.
Règlement intérieur
Vote du règlement 2015/2016, pas de changements
Respect des horaires : l’école doit être rigoureuse pour ouvrir à 8h20. Il est rappelé aux familles que les élèves doivent être à l’heure et
arriver entre 8h20 et 8h30. L’enseignement termine à 16h donc les élèves sont au portail vers 16h10.
Point sur les effectifs :
Rentrée 2015/2016
252 élèves pour 10 classes dont 6 classes d’application : 57 CP, 50 CE1, 50 CE2, 49 CM1, 46 CM2
Prévision pour la rentrée 2016/2017
39 GS sont prévus à la rentrée 2016
Prévision de 245 élèves
Seuil de fermeture pour 10 classes : 238 élèves ; Blocage 243 élèves
Equipe pédagogique :
Nouveaux enseignants : Mme Virginie THOMAS (CE1), Mme Margaux ROBIC (CM1/CM2), Mme Jennifer JAIS (CM1/CM2), M Lucien
MORIN-COGNET (CM1/CM2), M. Thierry THIBAUDET remplace Mme Nadine GIRAUD pour l’année scolaire en classe de CP/CE2.
Auxiliaires de vie scolaire : Mme Julie DERIVRY, Mme Séverine SABOUNDJIAN, Mme Zouina SLIMANI, Mme Dalila BENNAT,
Mme Clémence WABI, Mme Orélie GAUTHRON, Mme Sokhna GUIGNIER, Mme Nathalie BLANC (suivi de 8 élèves)

Une conseillère pédagogique gère la coordination des AVS : Mme Murielle DI GIORGIO
Aide administrative : Sylvie POZZI
Projet d’école
Avenant pour 2015/2016 : Reconduction des fiches actions.
Cette année est transitoire pour l’école élémentaire, dans l’attente des nouveaux programmes pour 2016/2017
Rythmes scolaires : emplois du temps
Il y a toujours des difficultés pour gérer les salles du gymnase. Une réunion école/collège devrait être mise en place afin d’améliorer la
répartition des salles du gymnase et pouvoir mettre en place différents cycles d’EPS.
Rappel des durées annuelles des enseignements :

Fournitures scolaires
Une suggestion d’achats groupés a été faite par les parents. Nous en reparlerons en fin d’année pour que les associations puissent organiser
ces achats groupés.
Projets pédagogiques :
Projets avec les partenaires
Exposition Soisy 1er Empire : très intéressante, très bien organisée. Les classes sont très satisfaites.
Fête du jeu (salle polyvalente du Grand Veneur) : Du mercredi 25 au vendredi 27 novembre
Projets de classe
Trio Parnasse pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2a.
La classe de CE2/CM1 chantera pour Noël à la sortie de l’école. L’information sera donnée aux familles.
Piscine : le vendredi après-midi
1er cycle du 14/09 au 21/11 : les 2 classes de CE1 (8 séances)
2ème cycle du 23/11 au 29/01 : les CM2 (8 séances)
3ème cycle du 01/02 au 24/06 : les CP (16 séances)
A la fin du cycle, les élèves ont un livret d’évaluation.
Des parents pensent que l’objectif de l’école est d’apprendre à nager. Or, l’objectif premier est d’être à l’aise dans l’eau pour éviter tout
accident, ce qui ne veut pas dire apprendre la technique de nage.
Pour le 1er cycle, tout se passe bien, les classes ont été mélangées. L’une des enseignantes prend un groupe. Le contact est bon avec les
maîtres nageurs, le transport en car se passe bien.
Les CM1 seront pris en charge par les enseignantes de CM1-CM2, à tour de rôle.
Les CP du CP/CE2 iront avec les deux classes de CP.
USEP
Comme il n’est plus possible de prendre les Tice en raison du plan Vigipirate, l’école a fait le choix d’inscrire les élèves de CP et de CE1 en
athlétisme. La cotisation est de 2,80 euros par enfant. L’OCCE refuse que la cotisation soit prise sur la coopérative de l’école car elle
propose également des activités sportives. (appel aux parents pour participer à cette cotisation ?)

Spectacle
Spectacle de Noël offert par la mairie de Soisy sur Seine : le mardi 08 décembre matin à la salle des fêtes de Soisy sur Seine : « 3 contes de
la rue Broca » (Pierre Gripari). Ce spectacle concerne tous les élèves du CP au CM2.
Elections des représentants de parents d’élèves
Bilan des élections 2015
411 inscrits
201 votants
5 sièges attribués à la FCPE
5 sièges attribués à l’APEM
Photographies individuelles et de classes
Il est demandé à l’école à ce que l’information soit communiquée une semaine à l’avance.
Les réunions de rentrée :
Elles ont été difficiles à organiser car il faut aussi tenir compte des réunions de l’école maternelle. Les aléas de la rentrée ont aussi impliqué
des réunions tardives.
Point sur les travaux :
*Hygiène dans les sanitaires : Les toilettes des garçons restent un grand lieu de bêtises qu’il est difficile d’éradiquer. Il y a peu de sanitaires
pour beaucoup d’enfants.
*Point sur les aménagements de la rue Jean de LA FONTAINE. Le parking est vite plein depuis que les places devant l’école sont en
dépose minute. Les associations de parents ont remarqué que le matin est plus fluide pour déposer les enfants.
Informatique
*Réseau internet, fibre : toujours en cours de réflexion
*Site internet : projet intéressant mais la gestion est très chronophage.
Classe transplantée :
Le budget alloué par la mairie est de 150 euros par enfant pour deux classes. Quatre classes voulant partir ensemble, l’école réfléchit aux
possibilités de trouver un séjour qui corresponde à un budget correct pour les familles.
Sorties scolaires
Il est demandé dans la mesure du possible d’anticiper les informations sur les sorties afin de permettre aux parents qui le souhaiteraient de
pouvoir se proposer pour accompagner les classes.
Pont de l'Ascension
Cette année, les élèves bénéficient d'un pont de 4 jours. Le jeudi de l'Ascension est férié, et les vendredi et samedi ne sont pas travaillés.

Budget / coopérative
Kermesse en juin 2015 : bénéfice 2256,00 euros
Les parents sont sollicités pour commencer à donner à l’école des lots pour la kermesse du mois de juin : tous les lots sont les bienvenus
pour les enfants et les adultes (loto).
Bilan simplifié
Opérations

Entrées

Report année 2014/2015

3632.90

Participation des familles
(coopérative 1er semestre)

3084.00

Sortie

Cotisations, assurances

412,50

USEP

340.00

Classes : Aménagement des classes et de l'école, livres, projets
divers, informatique, basse-cour, abonnements revues)

1355.05
6716.9
4609.35

2107.55

Merci à toutes les familles pour leur participation.
Secrétaire : Isabelle GUIOT-HULLOT

Rédaction : Muriel MUSY

