
Compte-rendu du conseil d’école du mardi 18 juin 2019 

 

Ouverture du conseil : 18h09 

 

1/ Exercices PPMS et incendie n°3 

L’exercice incendie a eu lieu vendredi 14 juin à 13h35, sur le temps de la sieste alors que  personne n’était prévenu. 

Tout s’est bien passé. L’évacuation a été effectuée en 1min15.  

Le dernier exercice PPMS est prévu le jeudi 19 juin à la récréation de 10h. En voici le scénario : un intrus tente de 

pénétrer dans l’école par le portail d’entrée, les élèves fuient par les champs : à droite pour les maternelles,  à 

gauche pour les élémentaires. 

 

2/ Rentrée 2019-2020 

 Quelques changements au sein de l’équipe :  

Mme Sanogo et Mme Meneau partent et seront remplacées par  Mme Loudier Karine pour la seconde classe de 

maternelle. 

Mme Arnould Olivia quittera également l’école. Le recrutement pour la remplacer est en cours. 

 Effectifs à l’heure actuelle: 18 PS 14MS 14GS 20CP 12CE1 20 CE2 12 CM1 14CM2, soit 124 élèves 

 Structure : 

2 classes de maternelle à 23 avec la même répartition :  9PS/7MS/7GS   

En élémentaire, toutes les classes sont à 26 élèves : classe de Mme Cano : 20 CP/ 6 CE126 ; classe de Mme SY :  6 

CE1/20 CE2 ; classe de M. Argentin : 12CM1 / 14CM2 

Mlle Sy note son étonnement quant  au peu d’élèves provenant de la Forêt Ste Croix. 

 Entrées en 6
ème 

: sur les 15 élèves de CM2 cette année, 7 demandes de dérogation ont été faites, seules 3 

sont acceptées, et 1 élève pour Jeanne D’arc. 7 élèves avaient demandé Guinette, 11 iront. 

Nous confirmons que les élèves de Bois Herpin sont bien les seuls à aller sur Guinette, contrairement à ce qui a été 

affirmé lors du précédent conseil d’école. 

La parole est donnée aux parents d’élèves qui ont entamé des démarches pour demander un changement de carte 

scolaire pour la Ferté-Alais.  Ils ont rencontré l’inspectrice académique qui a entendu leur demande et qui estime 

qu’elle est fondée. Le courrier envoyé par les Délégués des parents d’élèves peut être consulté sur le site du SIRPP.  

 

3/ La coopérative scolaire : les sorties  

Toutes les sorties sont financées par la coopérative grâce aux dons des familles ;  les transports sont pris en charge 

par le SIRPP.  

 

Les classes de maternelles sont allées les 6 et 18 juin aux écuries d’Orveau, celle de Mme Meneau est également 

allée à la ferme la doudou de Cheptainville le 13 juin. 

Les classes de Mme Cano et Mme SY sont allées au parc des félins le 18 juin. 

La classe de M Argentin ira à Buthiers le 1
er

 juillet 

Le 17 mai  les classes de CP/CE1/CE2 ont visité le centre de secours de Maisse où ils ont particulièrement bien été 

accueillis. Ils ont pu recevoir une initiation aux premiers secrous.  

 

Autres sorties : 

- pour les CM 2 : Visite du collège par les CM2 le 20 mai 

- pour les CM1/CM2 : rencontre de hand le 16 mai et pentathlon avec le collège Guinette le 18 juin. 

- pour les CP/CE1/CE2 : Cross : le 9 avril  

- pour les maternelles : Cross le 1
er

  avril 

 

Semaine de la danse : la compagnie « Sauf le dimanche » est intervenue à l’école. Cette intervention a été très 

appréciée par les élèves. Le film créé à l’issue de cette semaine sera projeté le mardi 2 juillet au petit théâtre 

d’Etampes à 18h et à 19h. Attention, il est conseillé à ceux qui peuvent aller à la projection de 18h de le faire car les 



demandes pour 19h sont très nombreuses. Or, les places au Petit théâtre d’Etampes sont limitées. Afin d’organiser 

un petit goûter après la projection, les familles peuvent amener des gâteaux. 

Des remerciements sont adressés au SIRP qui a financé les repas des intervenants et à M. et Mme Viron qui les ont 

accueillis.  

 

4/ Matériel informatique  

Grace à une subvention de l’état et un financement du SIRPP l’école a pu être équipée de différents matériels 

numériques : vidéoprojecteurs, micro, petits robots, fond vert, trépieds, visualiseurs, tablettes, mc book 

L’équipe espère être formée à leur utilisation pour la classe l’an prochain.  

 

5/ Etude et bus 

Nous indiquons que l’an prochain l’appel pour l’étude sera fait le matin et que quand un enfant ne vient pas l’équipe 

enseignante devra en être informée par écrit. En effet, il est nécessaire de savoir combien d’enfants seront présents 

pour prévoir le nombre d’intervenants nécessaires.  

Des soucis d’autorité pendant l’étude ont été soulevés par certains enseignants/parents. Il est rappelé que pour que 

tout le monde puisse travailler dans les meilleurs conditions, les élèves se doivent d’avoir un comportement adapté.    

Les enseignants signalent que malgré ce que certains enfants ont affirmé,  lorsque ceux-ci ont fini leurs devoirs, les 

enseignants ne leur demandent pas de faire leurs devoirs mais leur proposent parfois de les aider dans de menus 

travaux (découpages…). Si des élèves signalent un problème, se plaignent, il ne faut pas hésiter à s’en entretenir avec 

les enseignants. 

Les parents d’élèves ont eu des réclamations quant au respect des horaires de l’étude : le temps de récréation est 

parfois trop long et donc les devoirs ne sont pas toujours finis ou sont bâclés.  

Il est à nouveau signalé que les retards de bus sont récurrents et que régulièrement  il y a 1 bus pour faire les 2 lignes 

(Champmotteux + Brouy). Mme Denis répond qu’elle en a informé la compagnie de bus mais que celle-ci a 

régulièrement des soucis de personnels et ne peut pas toujours faire face à toutes les demandes.  

 

6/ Fête de fin d’année  

Elle aura lieu le vendredi 28 juin. L’entrée se fera grâce à des tickets. Les portes seront ouvertes entre 18h et 18h30 

et seront  fermées durant le spectacle qui commencera à 18h30 et durera une trentaine de minutes. Il est demandé 

que les  jeux de la kermesse ne soient pas ouverts avant. La  kermesse organisée par l’association de parents 

d’élèves aura lieu ensuite.  

 

Prochain conseil d’école : mardi 15 octobre 

 

Clôture de séance à 19h10 

 

 


