
 

Compte-rendu du conseil d’école du Jeudi 8 novembre 2018 

 
Etaient présents : 

Inspection éducation nationale : Excusée : Mme PARBAILE 

Municipalité :   Mr Nicolas, Adjoint au Maire, Mr Josse, conseiller municipal 

Excusé : Mr Quintard. 

Périscolaire : Mme Ogès 

ATSEM : Mme Kozik, Mme Hercé, Excusées Mme Pereira, Mme Garrigou 

Enseignants Elémentaire :  

Monsieur Fortant (CE1), Mmes Laforest (CP/CE1), Le Doaré (CP), Boullard (CE2), 

Bodénant (CM2), Mme Grimaud et Mme Swynghedauwe (CM1)  

Enseignantes excusées : Mme Fidoudi (BD), Me Durand (1/4 décharge de direction CE1) 

Enseignantes Maternelle :  

Mmes Catinot (PS), Mme Badoux (MS/GS), Mme Mimouni Moinard (MS/GS), 

Parents : Titulaires élém : Mmes Raulin, Stupnicki, Troude, Guillet, Boutan,  Suppléante : Mme Poisson  

Parents : Titulaires maternelle : Mmes Durand, Frelin, Visocchi-Lagache.  

 

Le conseil, représenté par la municipalité, les parents élus, les enseignants, décident de fusionner les deux conseils 

pour l’année scolaire 2018-2019. 

………………………………………… 

1) Désignation du secrétaire de séance : Mr Fortant, Mme Catinot 

2) Résultats des Elections de Parents d’élèves:  

En élémentaire: Participation en hausse par rapport à l’année dernière  (47.74% contre 40 %).  

En maternelle : Participation en hausse également. (40.85% contre 36.05 %.) 

 
3) Effectifs et structures des classes : En date du 8/11/2018 

145 élèves en élémentaire. 
CP : 21  -  CE1 : 21  -  CP/CE1: 19 (11+8)  -  CE2 : 29 -  CM1: 29  -  CM2 : 26 

Autre personnel présent dans l’école : Mmes  Habert et Précy AVS, aide aux enfants en difficultés reconnus par la MDPH. 

Mme : Mme Fidoudi (BD)        

86  élèves en maternelle 

Par mesure de carte scolaire la 4ème classe a été fermée à la rentrée. Mdame Catinot perd son quart de décharge de 

direction. 

PS : 27 PS,   Enseignante : Mme Catinot, ATSEM : Melle Hercé et Mme Peirera 

MS/GS 1 : 13 MS et 16 GS (29),  Enseignante : Mme Badoux, ATSEM : Mme Garrigou  

MS/GS 2 : 14 MS et 16 GS (30),  Enseignante : Mme Mimouni-Moinard, ATSEM : Mme Kozik 

 

4) Vote du Règlement intérieur : 

Le règlement intérieur de l’élémentaire est adopté à l’unanimité. 

Le règlement intérieur de la maternelle est adopté à l’unanimité.   

 

5) Les projets pour l’année 

Activités pédagogiques et nouveau projet d’école :  

 

Le projet d’école de l’élémentaire pour l’année 2018-2019 reprend les grandes priorités définies l’année passée. 

a. Priorité à la production écrite. Travail sur les écrits. Objectif. Cycle 2 : Ecrire régulièrement selon des objectifs 

précis en corrélation avec l'étude de la langue. Mise en œuvre de différentes situations d'écriture. 

           Au cycle 3 mêmes objectifs : Ecrire à partir de structures de plus en plus complexes. 

           Cette année l’accent est mis sur l’écriture poétique pour toutes les classes. 

b. Travailler sur le lien intergénérationnel avec les personnes âgées par des actions pédagogiques et culturelles 

en développant des compétences civiques et morales. 

Nous poursuivrons cette année les rencontres intergénérationnelles avec les locataires de la maison de retraite proche de 

l'école. EMC: Développer une conscience citoyenne par la solidarité et la fraternité.  



Des idées de travail seront proposées à la direction de la Marpa prochainement. Nous proposerons des rencontres sur le 

thème de la poésie et sur d’autres thèmes selon les demandes exprimées par les enseignants et la direction de 

l’établissement d’accueil des personnes âgées.  

Au Cycle 3 et CE2 le lien intergénérationnel se fera davantage avec l’association des anciens Grands-Vertois. Cela 

commencera par la visite de l’exposition sur le centenaire 14/18. Madame Bodénant présente au conseil ce qu’elle attend des 

échanges avec les anciens. Des propositions de découverte du patrimoine local avec le regard et les souvenirs des anciens 

seront faites. Mr Josse précise qu’un parcours culturel de découverte du patrimoine dans le village est en cours 

d’élaboration. 

 

c. Organisation de la liaison maternelle élémentaire : (Voir les objectifs et contenus ci-après : Priorité n° 3 du PROE 

de la maternelle.) 

d. Parcours d’éducation artistique et culturelle  

Développer la sensibilité par l'éducation artistique.  

Pour les classes de CP au CM2 un projet pédagogique en Poésie/musique a été rédigé avec le conservatoire du val d’Essonne 

de Ballancourt. L’inspection a validé le projet. Chaque classe bénéficiera de 10 séances d’une heure avec un professeur de 

musique qui reprendra le travail des enseignants en poésie pour mettre en valeur musicalement les productions des enfants. 

Les interventions débuteront en janvier. 

e. APC :  

Les actions pédagogiques complémentaires. En élémentaire pour les enfants en difficultés d’apprentissages en lecture: prise 

en charge les lundis et mardis de 11h30 à 12h15.  

 

Le projet d’école maternelle qui en est à sa quatrième et dernière année se définit comme suit :  

Priorité n°1 : Les langages pour penser et communiquer -  Poursuite de la réalisation d'un support de langage sous forme 

d'un lutin. Ce lutin est mis en place dès la petite section, puis est complété les années suivantes. Les enfants continuent ainsi 

à constater l’évolution dans leur apprentissage grâce au système de cases cochées. Utilisation et réinvestissement du 

vocabulaire grâce à l'utilisation du logiciel Jocatop et de jeux de plateau.(Lexilud) 

Des supports référents au fur et à mesure des apprentissages sont affichés dans les classes permettant aux enfants de s'y 

reporter pour réinvestir le vocabulaire étudié. 

Installation du gros matériel de motricité à partir de la deuxième quinzaine de septembre sur deux périodes afin d'investir 

le vocabulaire spatial. (P 1 et P3) 

Dictée à l'adulte. Moments de langage à partir de photographies des élèves prises en activités. 

Priorité n°2 : Améliorer les comportements des enfants au sein de l'école.  

Pour cette dernière année du projet, nous poursuivrons : Rallye mathématiques inter classes, Jeux collectifs à règles, Jeux 

d'opposition avec intervenant (demande en cours), Utilisation du tableau de comportement dans toutes les classes. 

Investissement dans des jeux de cour en impliquant plus les enfants dans la gestion de ce matériel. 

Suite à la réfection du sol de la cour de la maternelle, l'équipe envisage, en collaboration avec le centre de loisirs et les 

collègues de l’école élémentaire, un nouveau marquage au sol. 

Sensibilisation des enfants au respect de l'environnement : Participation des classes de MS/GS à une plantation d'arbre au 

SIREDOM, exploitation des potagers, gestion des déchets, tri dans les classes,  

Sensibilisation au monde animal : élevage dans les classes, observation de la vie d'une mare, visite d'une ferme pédagogique, 

visite d'une ruche... Mme Raulin informe les enseignants de la présence à Vert le Grand d’une apicultrice (l’abeille sur le toit).  

Priorité n°3 : Projets communs en élémentaire et maternelle: 

La liaison maternelle / élémentaire s’effectuera sur des projets artistiques et culturels  

Liaison entre les classes de Mmes Badoux (PS/GS), Mme Mimouni (MS/GS), Laforest (CP/CE1)et Le Doaré(CP) : Invitation 

des CP aux GS à venir les rencontrer : Travail sur l’affiche de l’invitation, Lecture de poésies par les CP, Apprentissage d’une 

petite danse du patrimoine, Ateliers devinettes , Récitation de poésies et de chants, Rencontre de Printemps avec ateliers 

sportifs : athlétisme, préparation en commun de la rencontre USEP en juin 2019, Visite des GS dans les classes de CP par 

petits groupes de 8h30 à 10h20 récréation comprise. Pré découverte d’une matinée de travail au CP (ressenti des CP et leurs 

conseils pour apprendre à lire). 

Liaison entre les classes de Mme Catinot (PS) et Mr Fortant (CE1) 

Travail sur  le modelage (fabrication de masques) avec de la terre, du papier mâché, du carton ondulé…. Travail sur 2 

continents : Asie et Afrique (situation géographique) ; Séance de découverte avec TNI (projection d’images, de reportage), 5 

à 6 séances à voir selon la progression des réalisations. Les enfants travailleront en binômes (PS/CE1) sur un choix de 2 



masques africains ou 2 masques asiatiques, en alternance pour qu’à la fin des séances chaque enfant ait une production. Une 

exposition sera mise en place en fin d’année pour faire partager les créations aux autres enfants et aux familles. 

Priorité n°4 : APC : Les actions pédagogiques complémentaires. En maternelle pour les enfants en difficultés 

d’apprentissages : prise en charge les lundis, mardis et jeudis de 11h30 à 12h00 avec autorisation des familles.  

Parcours d’éducation artistique et culturelle : A tour de rôle, chaque classe a préparé un petit buffet portant sur un 

thème particulier. Les élèves de Mme Badoux ont cuisiné les légumes, la classe de Mme Mimouni a cuisiné les fruits, les PS de 

Mme Catinot ont cuisiné  avec du fromage et toutes les classes ont pu goûter le pain et le beurre réalisés lors de la sortie 

pédagogique à la ferme de La Ferté Alais. Nous remercions les familles d’avoir participé à cette semaine du goût en donnant à 

l’école de multiples aliments, permettant ainsi aux enfants, à travers la réalisation de nombreuses recettes de cuisine, de 

faire de véritables découvertes culinaires.  

 

Actions diverses en élémentaire : 

 Accueil des classes en bibliothèque pour emprunter des livres. 1 séance par mois en moyenne dans par classe. 

 Intervention de la brigade départementale de délinquance juvénile reconduite le 30 novembre pour les classes de 

CE2, CM1 et CM2. Mme Poisson souhaiterait qu’au cours de ces interventions soient abordés les problèmes liés à 

l’utilisation des réseaux sociaux et les dangers de l’internet. 

 Prévention routière CM1 etCM2 ; La demande a été faite mais la date n’est pas encore fixée. 

 Formation aux gestes de premiers secours par le CESU pour les CM2. Date de la formation en attente. 

 USEP : Course longue 18 et 19/10, Athlétisme en mai-juin, et Kinball pour les CE2 (date en attente) 

 Sorties USEP/association sportive de la Croix Boissée : Cycle 3 et CE2 A la recherche des cinq anneaux  et cycle2 

Safaroller. (Dates en attente) 

 Initiation tennis pour les classes de CP, CP/CE1 et CE1 en période 4 (6 séances) et 1 rencontre avec la 

circonscription prévue en mai. 

 Projet sport d’opposition avec club de judo pour toutes les classes en période 3 (6 séances). 

 Remise de cadeaux CM2 et GS Vendredi 21 juin 15h15. 

 Carnaval de l’école le samedi 11 mai.  

 L’élection des élèves de CM1  représentants au Conseil municipal d’enfants a eu lieu le 12 octobre. 

Mr Josse informe le conseil de l’élection de 4 nouveaux enfants de CM1 qui devront essayer durant l’année de 

mettre en œuvre un programme. Les enfants seront associés aussi au choix de nouveaux tracés de jeux dans les 

cours de récréation. 

 L’école remercie la Mairie pour le financement des actions culturelles en faveur des enfants. 

Les classes du CP au CE1 ont assisté à une animation autour du spectacle « NAMASTE » et assisteront en janvier à 

une animation autour du spectacle ZICZAZOU dans le cadre des hivernales. 

 

 

Actions diverses en maternelle : 

 Accueil à la ludothèque : Accueil des 3 classes pour emprunter des livres et bénéficier d’une animation, menée par 

les bibliothécaires, de lecture d’albums et d’écoute musicale à raison de 8 séances dans l’année. Merci aux parents 

qui ont la gentillesse d’accompagner la classe de Mme Catinot. Les classes de maternelle ont assisté à une 

sensibilisation  sur le spectacle « NAMASTE » qui se déroulera le samedi 10 novembre au gymnase. 

 Dans le cadre de notre projet sur la sensibilisation à l’environnement et au tri : vendredi 23 novembre, plantation 

d’arbres sur l’écosite de Brazeux pour les classes de MS/GS. 

  USEP : Les enseignantes ont fait des demandes. A ce jour, les dates n’ont pas été communiquées par l’USEP. Mme 

Catinot (Gymnastique et Maternathlon), Mme Badoux  et Mme Mimouni-Moinard (Gymnastique et Course 

d’orientation) .Les transports sont pris en charge par l’USEP (inclus dans le tarif de la cotisation demandée en début 

d’année). 

Les enseignantes feront appel à des parents volontaires pour accompagner les classes. 

 Projet sport d’opposition avec club de judo. Les enseignantes souhaitent  renouveler l’expérience avec Mr Huet, 

action très bénéfique pour les enfants. Elle se déroulera sur la période 4. Cette année, seules les classes de MS/GS 

seront concernées. Les enseignantes remercient la Mairie pour son soutien. 

 Carnaval des écoles le samedi 11 mai 2019. Le thème sera les animaux. Les enfants de maternelle confectionneront à 

l’école le déguisement. Le bonhomme carnaval sera réalisé par les enfants des écoles (papier mâché, peinture….), un 

défilé des deux écoles aura lieu dans les rues du village, le bonhomme carnaval sera brûlé et nous clôtureront cette 

matinée festive par un buffet partagé dans la cour de l’école maternelle. Les familles réaliseront les douceurs à 

partager et la mairie participera comme chaque année en nous offrant les boissons. 



 Remise des cadeaux GS : les enfants de toutes les classes de l’école maternelle pourront assister à ce moment 

solennel : Vendredi 21 juin à 15h15 

 Spectacle de  décembre offert aux enfants : La coopérative scolaire offrira aux enfants de l’école maternelle un 

spectacle présenté par la compagnie Bla Bla les belles bulles, le mardi 4 décembre 2018 dans la salle de motricité. La 

totalité du paiement du spectacle sera pris en charge par la coopérative scolaire de l’école maternelle soit un total 

de 630 euros, grâce aux dons des familles que nous remercions vivement. 

 Chorale de fin d’année : le mardi 18 décembre 2018 au gymnase.  La représentation sera  suivie d’un buffet partagé. 

L’école demande à la municipalité de participer à cette manifestation  en offrant les boissons alors que les douceurs 

salées et sucrées  seront réalisées par les familles. Monsieur Nicolas confirme la participation de la commune 

 Remise des cahiers de suivi scolaire  sur rendez-vous avec les maîtresses la semaine du 18 au 22 février après l’école 

dans les classes des enfants. Un planning de passage vous sera proposé par les enseignantes de vos enfants. 

 Sortie de fin d’année : Toujours dans le cadre de notre projet sur la nature, nous travaillons sur une animation 

autour de ruches, nous aurons plus d’informations lors du prochain conseil d’école. 

 

6) PPMS : La municipalité a installé récemment, à la demande des enseignants, afin d’être en conformité aux directives 

d’organisations du PPMS, un nouveau signal d’alarme pour informer les personnes d’une intrusion.  Ce nouveau signal a 

été testé au cours du premier exercice intrusion du PPMS le 15 /10. Depuis la rentrée, les écoles ont organisé 

également le premier exercice d’alerte incendie le 20/09. Les enfants sont formés à réagir en cas de danger. Tous ces 

exercices de prévention des risques majeurs font partie de la culture du risque que chaque citoyen doit intégrer dans 

ses comportements. 

 

7) Classe de CM1 : 2 professeures stagiaires ont été nommées sur le poste à la rentrée. Nous leur souhaitons un bon 

accueil dans ce métier difficile. Leur entrée dans le métier est très encadrée. Elles sont accompagnées par des tuteurs 

qui feront des visites régulières dans leur classe durant toute l’année afin de les aider, les conseiller et valider leurs 

compétences. Elles exercent toutes les fonctions d’un professeur titulaire et participent avec les collègues à la 

réalisation des objectifs et des projets de l’école. Elles assurent avec compétences depuis la rentrée la discipline dans 

leur classe et mettent en œuvre les programmes du CM1. Nous ne pouvons que les encourager à suivre avec volonté 

cette mission et cette vocation. Les enseignantes de CM1, à la demande des parents, expliquent comment elles 

s’organisent au quotidien pour gérer la classe : Répartition des domaines disciplinaires, échanges réguliers entre elles 

sur le vécu de la classe… 

8) Points divers: Les parents souhaitent que les invitations aux commissions scolaires soient envoyées assez tôt afin de 

mieux s’organiser. Ils regrettent qu’il n’y ait pas plus de réunions dans l’année. 

Mme Ogès demande à ce qu’il y ait moins de fromages sous emballage plastique à la cantine. Les enfants préfèrent les 

fromages à la découpe. 

 

9) Projet de trombinoscope (affichage photos) demandé par les parents élus. Le projet d’affichage de photos de 

toutes les personnes intervenant auprès des enfants ne pourra pas se faire en raison des contraintes du droit à l’image. 

Certaines personnes ne souhaitent cet affichage. Les parents élus, afin de mieux se faire connaître peuvent réaliser un 

affichage avec la photo des parents s’ils le souhaitent tous. Les parents reprécisent leur demande en disant qu’elles 

souhaitent une réunion avec le personnel du centre de loisirs afin de mieux connaître le projet pédagogique du 

périscolaire. Mme Ogès est favorable à cette demande. 

 

10) Dates des prochains conseils d’école : Mardi 12 février et mardi 18 juin 2019 

 

Compte-rendu soumis à la relecture des parents d’élèves : Mme Stupnicki et Mme Durand. 

 

      Présidents et secrétaires de la réunion :  

 

         Mme Catinot                                                                                  Mr Fortant 

         Directrice de la maternelle                                                           Directeur de l’élémentaire 

 

 

 


