
Ecole élémentaire                   

 Jean de la Fontaine  

Montreux Château 

 

Conseil d’école 
Vendredi 10 novembre 

18h à 20h 

 

Etaient présents : 

Mairies Parents d’élèves Education Nationale 

Mme Robic, conseillère municipale 
 

M. Chapon, conseiller municipal de Cunelières 

M. Lane, conseiller municipal de Novillard 

M. Einhorn, conseiller municipal de Petit-Croix 

M. Couturier, conseiller municipal de Bretagne 

Mme Wartelle, conseillère municipale de Bretagne 
 

Mme Dhif 

M. Duvoid 

Mme Forni 

Mme Gelineau 

Mme Parisot 

 

Suppléants : 

Mme Agostini 

Mme Billig 

Mme Chapon 

Mme Bourquin 

Mme Boillod 

Mme Boucard 

Mme Rousselet 

Mme Lidy 

Mme Clément 

 

 Périscolaire et TAP DDEN 

/ / M. Nguyen Daï 

Etaient excusés : M. Conrad, maire de M. Château, M. Ostermann, maire de Cunelières, M. Mougin maire de 

Fontenelle, M. Bisson, maire de Novillard, M. Fiori, maire de Petit-Croix, M. Bruckert, maire de Bretagne, Mme 

Corneille, enseignante ; Mme Lanz, enseignante ; Mme Schroeder, parent d’élève. Mme Lutz, parent d’élève ; M. 

Gaillard, parent d’élève ; Mme Delgado, parent d’élève 
 

Ordre du jour :  

� 1- Résultat des élections des représentants de parents d’élèves 

� 2- Présentation du Conseil d’Ecole : ses attributions, modalités de délibération 

� 3- Adoption du règlement intérieur de l’école 

� 5- Organisation pédagogique 2017/2018 

� 6- Activités Pédagogiques Complémentaires : organisation retenue 

� 7- Sécurité : exercice d’évacuation ; PPMS  

� 8- Droit à l’image  

� 9- Rythmes scolaires  

� 10- Coopérative scolaire : bilan de fonctionnement 

� 11- Projets éducatifs 2017/2018 et vie scolaire ; actions des parents d’élèves 

� 12- Intervenants extérieurs : langues vivantes 

� 12- Travaux  

� 13- Questions diverses 
 

N° Ordre du jour Annexes 

1 � 1- Résultat des élections des représentants de parents d’élèves 

- Les élections des représentants de parents d’élèves se sont déroulées le Vendredi 13 

octobre. Pour la première fois cette année nous avons procédé à un vote uniquement 

par correspondance. 

- Sur 251 inscrits, nous avons eu 155 votants ; 16 bulletins blancs ou nuls et 139   

suffrages exprimés. (61,75 % de votants)  

 

 

 

69% 

votants   N-

1 

2 � 2- Présentation du Conseil d’Ecole : ses attributions, modalités de délibération 

- Lecture du document annexé.  

- Modalité de délibération retenue : vote à main levée 

- Questions ou précisions à la demande des membres du conseil 

Annexe 1 : 

les 

attributions 

du CE 



3 � 3- Adoption du règlement intérieur de l’école 

- Pas de modification prévue : lecture du règlement actuel.  

• Mme Robic demande s’il faut rajouter une clause sur le droit à l’image dans le 

règlement intérieur mais M. Duvoid indique que c’est inutile, cela n’empêcherait pas 

les documents à spécifiques à signer. 

- Le règlement intérieur est approuvé par le conseil. 

Annexe 2 

4 � 4- Organisation pédagogique 2017/2018 
 

2017 

/ 

2018 

CP                     
Mmes 

Boillod et 

Clément 

CE1 

Mmes 

Bourquin et 

Rousselet 

CE1/CE2  

 Mme Corneille 

CE2/CM1  

Mmes Lanz 

et Clément 

CM1/CM2 

Mme 

Boucard 

CM2              

Mme Lidy 

153 25 25 25                            

9 + 16 

26              

8 + 18 

26               

14 + 12 

26 

 

- TOTAL par niveau 2017/2018 : 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

153 25 34 24 32 38 

 

- Equilibre prévu pour la prochaine rentrée car effectif de CM2 sortant et effectif de CP 

entrant sont équivalents.  

 

5 � 5- Activités Pédagogiques Complémentaires : organisation retenue 

- Rappel de ce que peuvent être les APC : aide aux élèves en difficulté, aide au travail 

personnel, action en direction du projet d’école.  

- La constitution des groupes se fait sur évaluation des besoins par les enseignants. Afin 

d’en faire bénéficier plus d’enfants, nous pouvons regrouper, lorsque cela est possible, 

des élèves de différentes classes ayant les mêmes besoins. Cette organisation permet de 

« libérer » un enseignant pour un autre groupe.  

- Les familles concernées sont averties par un mot dans les cahiers de liaison. Chacune 

peut accepter ou refuser la proposition d’APC pour son enfant. 

- Jours retenus :  

• Mercredi de 11h30 à 12h10 

• Jeudi de 15h00 à 15h50 (travail en équipe) 

- L’organisation proposée a été validée par Mme Grandi, inspectrice. 

 

6 � 6- Sécurité : exercice d’évacuation ; PPMS 

- Exercice d’évacuation bâtiment maternelle : réalisé le 15 septembre 2017 à 9h00. Le 

bâtiment a été évacué en 2 min 38sec.  

- Exercice d’évacuation bâtiment « Jean de la Fontaine » : réalisé le 27 septembre à 9h30. 

Le bâtiment a été évacué en 1min 19 sec (avec une classe supplémentaire puisque les 

CP passaient aux toilettes)  

• Mme Boucard demande si on ne pourrait pas changer la façon de faire l’exercice, en 

changeant le lieu de l’incendie. Un scénario différent sera proposé pour le second 

exercice. 

- PPMS : présentation du PPMS, lieux de confinement et procédure. Un exercice 

« intrusion » académique aura lieu le lundi 11 décembre 2017 ; les directives arriveront 

prochainement. Signature du PPMS par les membres du conseil. 

 

 



- PPMS intrusion : un diagnostic sécurité est à effectuer en relation entre l’école et la 

mairie. Il devra être transmis à l’inspection pour le 15 décembre. Une date doit être 

déterminée. (samedi 2 décembre) 

• Remarque de Mme Billig concernant une camionnette qui a approché des enfants à 

Meroux (suite à un article dans le journal). Mme Bourquin rappelle qu’il faut être 

vigilant et signaler à la mairie tout ce qui semblerait suspect. 

7 � 7- Droit à l’image 

- Lecture des documents : une autorisation spécifique doit être demandée pour chaque 

type de support : affichage dans l’école ; blog ou site internet ; DVD ou usage en classe 

(à destination unique des élèves de la classe).  

• M. Duvoid indique que l’autorisation dépend du projet et qu’il y a une durée précise. 

(Mme Bourquin rajoute qu’elle dépend également du type de support) 

• Mme Lidy note que pour Carnaval les parents prennent des photos et filment mais 

nous ne contrôlons pas les images qui peuvent être diffusées sur internet. Mme 

Bourquin indique qu’il faut rappeler aux parents qu’ils sont responsables des photos 

et vidéos qu’ils prennent et de ce qu’ils en font. 

• Mot général pour informer les familles de la modification du droit à l’image. 

- L’autorisation générale signée en début d’année reste valable pour les usages 

pédagogiques dans la classe ; des autorisations spécifiques seront demandées pour la 

photo de classe et pour la classe découverte ; en fonction des différents projets. 

 

 

8 � 8- Rythmes scolaires  

- Intervention de Mme Robic 

• Consultation sur les rythmes scolaires organisée par la marie : maternelle 105 /114 

exprimée ; élémentaire 218/248 exprimée.  

• 89% des familles interrogées se sont exprimées sur les 2 écoles. 

• Majorité de oui à 75% sur les 2 écoles. 

• La mairie se prononcerait donc en faveur d’un retour à la semaine scolaire de 4 jours 

et proposerait un accueil extrascolaire de 7h30 à 12h30 le mercredi matin. 

• Une réflexion est également engagée sur les futurs horaires : la mairie souhaiterait 

proposer un choix entre 8h00-11h30 / 13h30-16h  et  8h30-11h30 / 13h30-16h30 

pour la journée de classe. Un accueil périscolaire sera étendu jusqu’à 18h30 les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs. Le matin, il continuera comma 

actuellement : accueil à partir de 7h30. 

Lors du conseil de l’école maternelle une solution intermédiaire a été proposée : 

8h15. En effet, 8h00 est très tôt, surtout pour les élèves qui prennent le bus 40 

minutes avant le début de la classe.  

Mme Bourquin s’interroge sur l’intérêt d’un tel changement. Le temps scolaire 

ordinaire est 8h30-11h30 / 13h30-16h30. M. Chapon souligne la volonté de donner 

un peu plus de temps aux matinées réputées plus efficaces pour le travail scolaire. 

Mme Bourquin questionne alors sur la pertinence des choix entre allonger des 

matinées alors même qu’on s’apprête à supprimer le temps de classe du mercredi 

matin. 

Le débat sur ce point sera repris lors du conseil extraordinaire. 

Le vote des horaires se fera directement en conseil d’école extraordinaire, il ne sera 

pas proposé à une consultation de l’ensemble des familles. (rôle des représentants 

de parents d’élèves) 

• M. Duvoid propose un vote entre 8h ou 8h30 mais pas avec 8h15 ; Mme Billig fait 

remarquer que le passage à 8h30 a permis  aux enfants de se lever moins tôt le 

matin : il faut repenser au rythme de l’enfant en priorité. 

- La date du conseil d’école extraordinaire est fixée au  lundi 4 décembre 2017 à 18h30. 

 

 

 

 

 

 



9 � 9- Coopérative scolaire : bilan de fonctionnement 

- Intervention de Mme Lidy puis de Mme Boucard 

- Total des dépenses : 5526, 50€ 

- Total des recettes :  5919,12€ 

- Mme Parisot demande pourquoi la coopérative scolaire participe-t-elle aux matières 

premières du marché de Noël pour les gâteaux des mamans concernées ? Elle propose 

que chaque parent fasse un ou plusieurs gâteaux. Mme Bourquin explique que l’argent 

récolté va directement à l’école. Mme Lidy qui a géré la coopérative souligne également 

les sommes importantes engagées par les familles qui confectionne des gâteaux en 

grande quantité. � La question est à relayer aux parents qui s’occupent du marché de 

Noël, lors de leur réunion de présentation et de recherche de bénévoles. 

 

 

10 � 10- Projets éducatifs 2017/2018 et vie scolaire ; actions des parents d’élèves 

- Piscine : semestre 1 : les mardis matin pour les CM1-CM2 et les CE1 jusqu’au 31 janvier ; 

les CM2 remplaceront les CM1-CM2 à partir du 28 Novembre. 

Le vendredi après-midi, les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 vont à la piscine. Une séance 

n’a pas eu lieu (le chauffeur n’est pas venu), elle sera rattrapée le lundi 27 novembre. 

Toutes les classes ont eu des créneaux au 1
er

 semestre en raison des incertitudes liées 

au changement de communauté de communes.                                                                            

Pour les années à venir, les classes continueront à aller à la piscine d’Etueffont les 

années à venir. 

- Patinoire : 6 séances pour les CP en période 4, les mardis de 15h10 à 16h sur la glace. 

Suite à un appel téléphonique de la patinoire survenu après le conseil d’école, les 

séances de patinoire sont déplacées aux mercredis matins de 9h10 à 10h00 sur la glace 

(créneau commun avec les GS de maternelle). Les séances auront lieu du 28/02/18 au 

04/04/18. 

- Fête de la musique : l’école y participera en juin 2018, en partenariat avec M. Renault. 

(ensuite ce sera 1 an sur 2 : pas de fête de la musique l’année de la fête d’école 

élémentaire) 

- USEP : 

• Le coût reste inchangé par rapport à l’an passé, 10€ par élève. Toutes les classes de 

l’école participent à hauteur de 2 rencontres, la marche est en plus pour les classes 

qui le souhaitent (Comme l’an dernier, la marche sera organisée par les enseignants 

de l’école). 

• Sports retenus : CM2 : Mme Lidy : course longue et athlétisme 

                     CM1/CM2 : Mme Boucard : crosse canadienne, orientation et danse 

                     CE2/CM1 : Mme Lanz : danse 

                     CE1/CE2 : Mme Corneille : danse, jeux collectifs et marche 

                      CP/CE1 : Mme Rousselet : course longue, jeux collectifs et athlétisme 

                      CP : Mme Boillod : course longue, jeux collectifs et athlétisme 

 

- CROSS : les CP et CE1 participeront au CROSS organisé par le collège le jeudi 23 

novembre. (au profit de l’association ELA) 

- GUEDELON : projet accueilli favorablement ; les mairies ont validé la demande d’aide 

financière à hauteur de 50€ par enfant du village participant effectivement à la sortie. 

Rapide présentation du séjour et du « bonus » choisi lors de la réunion de présentation 

(visite de la carrière d’Aubigny et atelier taille de pierre) 

Le retour sera assez tardif, le Domaine de l’Espérance préparera des pique-niques pour 

le repas du soir. (Coût en sus, sans impact sur la participation demandée aux familles) 

 

 

 

 

 



� Actions des parents  

- Marché de Noël : Samedi 25 novembre. Il est organisé par des parents. Les bénéfices des 

ventes sont intégralement reversés aux coopératives scolaires des deux écoles. Comme 

chaque année, gâteaux, objets fabriqués par les élèves et stand des mamans seront 

proposés. Cette année les bricolages seront fabriqués par les enseignants, dans chaque 

classe. 

Vente de fromage : début 2018 

11 � 11- Intervenants extérieurs :  langues vivantes 

- Allemand : les cours d’allemand seront assurés par Mme Boucard pour les CM1 et CM2, 

par Mme Boillod pour les CP, CE1 et CE2.  

- Nous avons gardé la même intervenante que l’an dernier. Les cours ont débuté le 

mercredi 8 novembre. Ils ont lieu les mercredi matin et vendredi matin. 

 CM1 + CM2 Reste CM1-CM2  Reste CM2  

Organisation 

cycle 3 

Allemand – 

Mme Boucard 

Anglais - 

intervenante 

Anglais – Mme 

Lidy 

 

 CP + CE1 + CE2 Reste CP Reste CE1/CE2 CE1 

Organisation 

cycle 2 

Allemand Mme 

Boillod 

Anglais - 

intervenante 

Anglais – Mme 

Corneille 

Anglais – Mme 

Rousselet 
 

 

12 � 12- Travaux  

- Le tableau numérique de la classe de CM2 a été remplacé pendant les vacances. Nous 

remercions chaleureusement la mairie pour son appui dans l’acquisition avancée de cet 

équipement.  

- Les barrières en bois qui permettent l’accès au bâtiment élémentaire sont dégradées et 

deviennent dangereuses. Un changement est-il envisagé ?  

• Mme Robic indique que cela sera fait en même temps que la mise en accessibilité de 

l’école. 

- Demande de vérification de la barrière bois d’accès à la classe de CM2, qui bouge un 

peu. + Mme Lidy se pose la question de la sécurité au vu de la grande taille des élèves de 

CM2, afin que les élèves ne passent pas par-dessus. 

- Les escaliers extérieurs qui permettent l’accès à l’étage du bâtiment maternel sont très 

glissants dès qu’il pleut. Une bande de peinture granuleuse antidérapante est-elle 

possible afin de limiter les chutes d’enfants ? 

- Les porte manteaux devaient être renouveler, sait-on s’ils vont l’être prochainement ? 

Mme Robic indique qu’ils vont être changés. 

- Le renouvellement du mobilier se poursuit-il cette année ? Mme Robic va relayer la 

question. 

- Peinture tablette sous les classeurs de Mme Boucard à poncer et repeindre  

- Tables à revisser classe Mme Corneille + tables BCD + une table dans la classe de Mme 

Lidy 

- PPMS : vitres cassées dans la cave 

- Chauffage dans l’heure de midi ? juste dans 2 classes ? (CP et CE2-CM1) 

 

13 � 13- Questions diverses 
 

- Pas de questions 

 

 

 Signature : 

Secrétaire de séance :                                                                              Président du Conseil d’école : 

Mme  ROUSSELET  Eliette                                                                        Mme BOURQUIN Vanessa 

 


