Ecole élémentaire d’application les Meillottes - SOISY/SEINE
Compte rendu du Conseil d'école du jeudi 01 février 2018

Présents :

Les parents d’élèves :
FCPE : Mesdames Gaudinat, Ramis, Erdogan, Joly et monsieur Rauscher
APEM : Mesdames Seure, Giraudin, Vantomme et Auriac
Périscolaire : Elisabeth Gayot, Vincent Vancayseele
Mairie : Monsieur Derlet maire adjoint chargé des affaires scolaires
Les enseignants :

Mesdames Fauriant, Chaix, Curcio, Giraud, Switala, Villemin, Refort, Thomas, Guiot-Hullot, Musy
(Directrice) et monsieur Rolin
Périscolaire :
Gestion des conflits : Les enseignants et les animateurs du périscolaire ne perçoivent pas de violence
particulière dans la cour de récréation. Il y a certes des conflits comme dans tout groupe d’enfants et
ils sont gérés.
Les parents d’élèves demandent que les animateurs aient un langage modélisant car ce n’est pas
toujours le cas de la part de tous. Cela reste cependant exceptionnel.
Les parents soulignent leur satisfaction sur la sensibilisation des enfants sur la violence, le
harcèlement et les jeux dangereux. L’intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
(BPDJ) a été très appréciée par les enfants et les enseignants. (Les deux CM1 et un CE2)
Sécurité dans la cour de récréation : Les grilles d’égout ont été vérifiées et celle qui était défectueuse
a été réparée par le gardien.
Elagage des sapins : ils ont été élagués et les branches cassées ont été dégagées.
3e portes ouvertes du périscolaire : mardi 13 février.
Parking :
Bilan zone bleue : la mise en place de la zone bleue est positive. Une bonne rotation des véhicules est
constatée. La dépose minute est bien respectée.
Signalétique au sol pour le passage des piétons sur le parking : La mairie va voir ce qu’elle peut faire,
peut-être une zone zébrée tout autour du parking ainsi qu’une bande zébrée pour traverser le parking.
Projets pédagogiques (école/classe/partenariat) :
Intervention du Trio Parnasse : cette année, Debussy sera mis à l’honneur. 4 interventions en mars, un
concert le 06 avril.
Les 2 classes de CM1 sont allées visiter la mairie. Elles vont assister au conseil municipal
Inscription des classes à la Semaine de la presse et des médias dans l’école du 19 au 24 mars 2018
(intervention d’un père journaliste)
Création d’un film d’animation. Des films seront réalisés sur le thème de la différence.
Inscription au Rallye MathEssonne du 12 au 23 mars (une pratique de résolution de problèmes au fil de
l’année à partir d’une banque d’énoncés)
Intervention de l’Association Arkéomédia en lien avec le site archéologique d’Etiolles (4 classes : 2 CM1
et 2 CE2) : ateliers et visite du site d’Etiolles
Participation au Prix des P’tits loups. (les élèves sont invités à voter pour leur album préféré parmi une
sélection)

Les classes de CM2 : préparation d’une comédie musicale sur le thème de la mythologie.
Inscription aux Petits champions de la lecture (cette opération nationale invite les élèves des classes
de CM2 à lire à haute voix, pendant une durée de 3 minutes, le texte de leur choix)
Une correspondance France/Canada en anglais et en français est en cours.
Exposition sur la classe transplantée avec spectacle de quelques chants et 2 pièces de théâtre en lien
avec la mythologie.
Inscription au Rallye MathEssonne

Les classes de CP/CE1 : Sortie au théâtre à Ris Orangis : Les trois brigands
Participation au prix Graines de lecteurs initié par la médiathèque. La mairie offrira à chaque élève le
livre pour lequel ils ont voté.
Les classes de CE2 : chorale avec concert en fin d’année, chants dans diverses langues : anglais, arabe,
allemand, chinois.
Inscription au Rallye MathEssonne
La classe de CE1 : exposition prévue après les vacances de février sur le thème des sorcières.
Projet autour des robots (pratique en classe de programmation numérique)
Concours d’orthographe au sein de l’école
Spectacle autour de la danse sur le thème de l’histoire du cinéma avec une classe de CE2.
Piscine :
Les classes de CP/CE1 commencent leur cycle piscine cette semaine jusqu’à la fin de l’année. Les CM2
ont bénéficié de 15 séances au lieu de 10. Les enseignants ne prennent pas de groupe. Nous soulignons
la grande qualité de l’équipe de maîtres-nageurs.
Organisation de l’EPS :
Le volume horaire de l’EPS est annualisé (108 heures annuelles) et réparti en fonction de la météo et du
planning de l’occupation des salles du gymnase pour lequel nous ne sommes pas prioritaires. La
communication avec le collège est compliquée. La mairie va tâcher de favoriser la communication entre
les écoles et le collège.
Travaux, entretien de l’école :
Suite à l’installation d’une nouvelle chaudière, les radiateurs ont été nettoyés mais ils percent les uns
après les autres. La nouvelle chaudière ayant une pression importante, l’eau a dégagé les dépôts qui
colmataient les trous. Certains radiateurs manquent d’un robinet pour pouvoir réguler la température
au cours de la journée. Renouvellement de la demande d’un film occultant sur la porte des toilettes des
garçons. Toutes les portes-fenêtres seront prochainement équipées d’un film.
Les préaux ne sont plus étanches.
Informatique :
Classe mobile tablettes : 20 tablettes avec une connexion wifi. Plus 7 tablettes supplémentaires
prêtées par la circonscription d’Evry 2 numérique. Une formation va être proposée par la
circonscription et un budget de 500 euros pour acheter des applications.
Une possibilité de prêt de robots est également possible.
Bilan du matériel école : toujours dans l’attente d’une mise à jour du matériel informatique. Demande
d’un ordinateur fixe dans chaque classe pour qu’il soit en permanence relié au vidéo-projecteur et
demande d’une remise en état de tout ce qui ne fonctionne plus. Une des classes n’a pas internet.
Photographe : La photo de classe est prévue le mardi 10 avril. Des suggestions ont été émises
concernant le contenu des pochettes des photos individuelles.
Rythmes scolaires :
Résultats de la consultation des parents d’élèves : Une très bonne participation de 78 % sur les 2
groupes scolaires de la commune.
802 familles ont choisi la semaine de 4 jours soit 76%
252 familles ont choisi la semaine de 4 jours et demi soit 24%
Après consultation des familles et des membres du conseil d’école, l’ensemble des partenaires demande
une modification des rythmes scolaires avec un retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018
avec les horaires suivants :
Matin : 8h30 / 12h
Après-midi : 14h / 16h30

La présidente du conseil : Muriel MUSY
La secrétaire : Isabelle GUIOT-HULLOT

