École de Bouleurs
Procès-verbal du premier Conseil d’école
Année scolaire 2017 / 2018

Rue de l’église
77580 Bouleurs
Tél : 01

 Maternelle
 Élémentaire
 Primaire

Ce.0770246@ac-creteil.fr
Directeur

M. Jordan

IEN
Enseignant(e)s de l’école

Mme Riard

Membres du RASED

 Mme Warchol

DDEN

 M. Langlet

Parents élus

Le maire

Titulaires
 Mme Durand
 Mme Duclos
 Mme Ribeiro
 M. Cornelis
 M. Gloria
 Mme Selmi Contessi
 Mme Bourdier

Conseiller municipal
Autres membres invités

 Mme Favier
Mme Chalopet

Absent(es)



Absents excusés
 Mme Bourdier
 M. Langlet
 Mme Quenel
 Mme Frendo
Mme Warchol

1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre
 extraordinaire

Le 15/02/2019
De 18H00 à 19h15

 Mme Gentil
 Mme Francescon
Mme Frendo / Mme Quesnel
 Mme Luxikova
 M. Geynet
 Mme Govin
M. Bich
 Mme Liegard

Président de séance : M. Jordan




M. NGuyen
Mme Rubin

Secrétaire de séance : M. Bich
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Procès-verbal du 2ème conseil d’école
1 / La carte scolaire
Il y a actuellement 176 élèves répartis en 7 classes (73 en maternelle et 103 en élémentaire) soit 10 de
plus que l’année dernière à la même période. L’effectif a atteint les 180 élèves suite aux inscriptions de
nouveaux élèves qui étaient de passage et ont donc été radiés ensuite.
Deux autres élèves fréquentant notre école ont été radiés fin décembre mais nous attendons leur retour
pour le lundi 11 mars. A cette date les effectifs de l’école s’élèveront à 178 élèves (73 en maternelle et 105
en élémentaire).
Moyenne maternelle : 24,33

Moyenne élémentaire : 26,25

Moyenne école : 25,42

La mairie a signalé l'arrivée de 23 élèves de petite section pour l’année prochaine.18 élèves nés en 2008
quitteront l'école pour intégrer l'enseignement secondaire.
La répartition en classe d’âge donne ceci :
PS> 23

MS>26

GS>25

CP>22

CE1>28

CE2>18

CM1>15

CM2>26

Total : 183 élèves

Cet effectif sera à répartir en 7 classes (3 classes de maternelle et 4 classes d’élémentaires).
Maternelle : 74 élèves

Élémentaire : 109

Moyenne maternelle : 24,66

Moyenne élémentaire : 27.25

L’école n’est pas répertoriée dans les mesures de carte scolaire.

Les enseignants :
⁃

Mme Quesnel termine son remplacement. Mme Frendo sera de retour après les vacances d’hiver.

⁃

Mme Govin restera en poste jusqu’à la fin de l’année car Mme Droit prolonge son congé parental.

2 / Informations sur les procédures
Pour information, l'école peut mettre en place différentes procédures :
⁃

Remontée d'absentéisme. Chaque fin de mois, le directeur consulte et signe les cahiers d'appel. Les enseignants signalent les absences dont les motifs ne sont pas légitimes. En cas de 4 demi-journées d'absence
non légitimes, une remontée d'absentéisme est établie. Cette procédure concerne aussi bien les élèves
d'élémentaire que de maternelle. Mme l’Inspectrice de l’éducation nationale précise qu’à réception d’un formulaire de remontée d’absentéisme, elle envoie un courrier aux familles.

⁃

Déclaration d'accident scolaire. En cas d'accident sur le temps scolaire, une déclaration est envoyée à l'inspection.

⁃

Remontée d'information préoccupante (en temps scolaire et hors temps scolaire). Tout enseignant et autre
personnel de l'éducation nationale peut être à même de repérer des élèves en danger ou en risque de danger en recevant des confidences de l'élève ou de ses proches ou en étant alerté par des signes de souffrances.

⁃

Fait établissement ; qui concerne des incidents graves ou de violence et de délits.
GDD – Mise à jour le 16/05/17

3 / Sécurité (PPMS et PPMSA)

Le PPMSA (A pour attentat) s'est déroulé le 7 décembre 2018 de 10h48 à 11h20. Nous avons suivi un
scénario académique, identique à toutes les écoles. Les enseignants avaient le choix d'évacuer ou de se
confiner en fonction du danger rencontré. Les élèves étaient en récréation et tous les adultes ont choisi le
confinement.
L’exercice s’est bien déroulé. Les élèves ont rapidement regagné les zones de confinement sans désordre
mais :
⁃

La corne de brume n’est pas audible par tous. Il faut un moyen d’alerte plus sonore et il en faut plusieurs
pour qu'il y ait un relais.

⁃

Il faudrait des verrous-boutons à hauteur d’enfant pour fermer les portes de l’intérieur des classes ainsi que
la porte jaune du dortoir.

⁃

Vérifier la serrure du dortoir car impossible de tourner la clé depuis l’intérieur.

⁃

Penser éventuellement à couvrir, en fonction du budget, de films opaques les vitres (à hauteur d’enfant) de
la cantine et de tout lieu visible.
4 / Vie de l’école
Projet EDD
Un dossier de labellisation a été rempli cette année pour obtenir un label d’école en démarche de
développement durable.
Le composteur sera installé le jeudi 11 avril par le SMITOM qui formera les enseignants, le périscolaire et
interviendra dans les deux classes de cycle III.
Le conseil d'élèves élus se réunira le vendredi 22 février à 13h30 pour sa première session et fera
notamment un premier bilan des actions engagées. Les comptes rendus seront affichés sur le panneau à
l’entrée de l’école et annexé au PV du conseil d’école.
Evaluations CP
Nous avons fait passer le point d’étape des évaluations CP aux élèves concernés. L’enseignante de CP a
fait passer les exercices collectifs et le directeur s’est occupé des passations individuelles. Ces évaluations
portaient sur les objectifs prioritaires du CP : lire et compter. Les parents d’élèves concernés recevront une
fiche synthèse de ces évaluations.
Piscine
Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont bénéficié d’un créneau à la piscine Frot de Meaux de fin
novembre à fin janvier. Des remarques ont été faites par les élèves, des parents d’élèves et l’enseignant
sur le comportement des maîtres-nageurs. Le sujet a été évoqué par le directeur auprès de la conseillère
pédagogique EPS de la circonscription de La Ferté-Sous-Jouarre.
Photographie scolaire
La photo scolaire a permis à la coopérative de l’école une recette de 1660€.
Est évoquée l’idée de changer de photographe pour l’année prochaine. Ceci est tout à fait envisageable
toutefois, il faut que les parents d’élèves intègrent le fait qu’il y a de forte chance que le prix atteigne la
fourchette de 20 à 25€ et que la qualité ne soit pas forcément meilleure.
GDD – Mise à jour le 16/05/17

Sortie
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 feront une sortie scolaire sur les traces de Louis Braille à Coupvray
le 10 mai.
Les autres classes n’ont pas encore arrêté de choix sur leur sortie pédagogique.
Les CMR
Un intervenant musique est présent tous les jeudis auprès des élèves depuis le début du mois de janvier.
L’équipe enseignante est très satisfaite de la qualité des interventions et de l’implication de ce musicien des
CMR. Le projet musique de l’école est enfin lancé.
Festivités
Rappel : Le spectacle de fin d’année se déroulera le samedi 22 juin et aura pour thème les quatre saisons.
Nous demandons donc à la mairie l’autorisation d’utiliser le city stade ce jour-là ainsi que l’installation de la
scène et des bancs.
Les enfants se déguiseront pour le carnaval que nous fêterons tout au long de la journée du vendredi 22
février.
Des olympiades seront organisées avec l’aide de parents volontaires à la fin de l’année.
Les commandes de fournitures
Il faut attendre la structure définitive de l’école pour l’année prochaine ainsi que le résultat du mouvement
des mutations des enseignants avant d’établir toute commande. Cependant, il semble possible que les
commandes soient données en mairie début juin.
La mairie doit maintenant faire un appel d’offre pour les commandes de fournitures scolaires ce qui
explique que les commandes doivent être faites plus tôt. Les enseignants n’ont pas de préférence dans le
choix du fournisseur car tous proposent des produits équivalents.
Les dates et l’organisation doivent être affinées en fonction de la procédure d’appel d’offre.

Périscolaire
Pour la cantine, la mairie signale que tous les choix de plats ne sont pas proposés au début du service
mais remis au fur et à mesure pour que tous les enfants puissent en bénéficier.
Les parents d’élèves font part de plusieurs incidents sur le temps périscolaire ainsi qu’un manque de
communication. La directrice du périscolaire signale que depuis deux semaines un cahier de suivi a été mis
en place pour que chaque animatrice puisse noter et s’informer de ce qui s’est passé et ainsi apporter une
réponse aux parents en cas de problème constaté. Les informations sont donc maintenant disponibles pour
tous. En cas de problème ou incident grave, les familles sont et seront contactées directement par
téléphone. Mme Favier signale également qu’une personne supplémentaire a été recrutée sur le temps de
cantine. Elle indique aussi qu’elle a constaté que des enfants n’adoptaient pas le bon comportement et que
certains pouvaient se montrer insolents. Les écarts de comportement des enfants (insultes, coups ...)
seront donc également notés pour pouvoir en faire la remarque aux parents en cas de nécessité.
Des jeux et des ateliers sont organisés pour les élémentaires sur le temps de récréation de la pause
méridienne. Pour les maternelles, un achat de « jeux de cour » est à l’étude pour ce même temps de
cantine.
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Problèmes de propreté des lieux
La mairie signale la commande et la pose prochaine de panneaux d’interdiction au portail de l’école (chien,
cigarette) et dans la commune.
La propreté du city stade est encore une fois évoquée, cette fois-ci par les parents d’élèves. Tessons de
bouteilles et cigarettes pullulent. Les élèves de l’école ne peuvent profiter pleinement de cette structure.
5 / Coopérative scolaire
Actuellement notre compte de coopérative (OCCE 2670) affiche un solde créditeur de 2413,14€.

6 / Travaux
Le trou dans la cour coté maternelle a été réparé.
La gouttière à réparer dans la cour élémentaire.
Le directeur souhaite s'équiper d'un nouveau téléphone (avec affichage de numéro) car le téléphone actuel
arrive en fin de parcours.
Des filets anti-pigeons ont été installés.
Trois bancs ont été installés dans la cour élémentaire.
Trois tables à enlever et des tringles à rideau à changer dans la classe M. Genet.
L’ordinateur de Mme gentil ne fonctionne plus. Il y a également un problème de batterie avec celui de Mme
Luxikova.

7 / Projet d’école
Pour rappel, le projet d’école a été présenté au 3ème CE de l’année précédente et au premier CE de cette
année scolaire pour les années 2018 à 2021. Il était joint en annexe du PV du 1er CE.
Orientation 1 : Améliorer la maîtrise de la lecture
Orientation 2 : Mettre en œuvre des projets interdisciplinaires autour de l’enseignement au développement
durable
Orientation 3 : Ouverture de l’école sur l’extérieur
Les différentes actions mises en œuvre à l’école s’inscrivent dans ce projet d’école.
8 / Dates et horaires des prochains conseils d’école
Le troisième conseil d’école se tiendra le mardi 11 juin à 18 h00.
Le présent PV du CE sera diffusé via le cahier de liaison des élèves aux parents d’élèves élus titulaires
présents ce jour. Il sera également transmis en mairie, affiché à l’extérieur de l’école et mis en ligne sur le
site internet de la commune.
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