Conseil d’Ecole du 12 mars 2015 – 18h à Lorcy
Participants : Mme CACERES, Mme RAUX, Mme GALLOTTI, Mme LUCE, M. PICHARD (Délégués de Parents),
Mme GADOIS (Présidente du SIIS), Mme PASQUIET (Maire de Lorcy, vice-présidente du SIIS), M. BAUER (adjoint
au maire de Lorcy), Mme DESRUET (conseillère municipale de Sceaux, membre du SIIS), Mme DUBOIS, Mme
FAZILLEAU, M. LAGNEAU, Mme GUINET (Enseignants), Mme SEKLOU (Coordinatrice des TAP à Lorcy), M. LALOU
(Directeur de Sceaux).
Absents excusés : Mme LARMIGNAT (Directrice de Corbeilles), Mme BIZOUERNE (Directrice de Lorcy), Mme
PONTLEVE (Maire de Sceaux).

I.

EFFECTIFS RENTREE 2015

PS
9 à 13

MS
6à8

GS
13 ou 14

CP
9 à 11

CE1
16

CE2
12 ou 13

CM1
12 ou 13

CM2
11 ou 12

TOTAL
88 à 100

Il manque 14 élèves pour maintenir 5 classes. Une classe est donc menacée de fermeture. Le DASEN a demandé à
l’Inspectrice de l'Education Nationale de choisir le site de fermeture : Sceaux ou Lorcy.
Les parents d'élèves veulent éviter la fermeture de classe. Même si cela semble compliqué, ils envisagent une
mobilisation auprès du Directeur Académique. De leur côté, les enseignants ont contacté les syndicats.
Si la fermeture est confirmée, 2 cas de figure sont envisageables :
Fermeture à Sceaux
Répartition des classes
à LORCY – option 1

Répartition des classes
à LORCY – option 2

PS+MS=13+8=21
GS+CP=14+11=25

PS+MS+GS=13+8+5=26
GS+CP=9+11=20

Répartition des classes à SCEAUX
CE1+CE2=16+13=29
CM1+CM2=13+12=25

Fermeture à Sceaux : 2 classes à Lorcy, 2 classes à
Sceaux
 Envoi des CP à Lorcy : 1 classe PS MS ou PS MS
GS et 1 classe GS CP. Grosse différence de
maturité et de rythme entre les GS et les CP
(motricité, récréations, ...). Les CP risquent de
manquer de calme pour l’apprentissage

Fermeture à Lorcy
Répartition des classes à
LORCY
PS+MS+GS=13+8+14=35
->accord à trouver avec
Corbeilles pour envoyer
des élèves (en + des 5
rapprochements de
fratries)
A noter : les PS s’inscrivant
à Corbeilles devront
revenir à Sceaux à partir
du CP pour éviter une
autre fermeture
Répartition des classes à
SCEAUX
CP+CE1=11+8=19
CE1+CE2=8+13=21
CM1+CM2=13+12=25

Fermeture à Lorcy : 1 classe à Lorcy et 3 classes à
Sceaux
- Grosse classe de 3 niveaux à Lorcy
- Perte d’une ATSEM
- Envoi d’enfants à Corbeilles pour décharger la classe :
risque de perte d’effectifs et de nouvelle fermeture de
classe à long terme

fondamental de la lecture.
 Effectifs par classe à Sceaux élevés, dans des
classes petites
+ Allègement de l'effectif global à Sceaux, bien pour la
cantine et la cour.

+ Effectifs par classe allégés à Sceaux

Il est décidé de se retrouver le 24 mars à Sceaux pour trancher ou non sur une position à transmettre à l'Académie.
A l’issue de cette réunion, un courrier a été envoyé au DASEN par les délégués de parents afin de s’opposer à la
fermeture.

II.

SORTIES ET MANIFESTATIONS

Lorcy
- 24 avril : journée déguisée, goûter fourni par les enseignants
- Fin juin : après-midi festive, spectacle, goûter fourni par les enseignants
Sceaux
 19 mars : permis vélo pour les CM2,
 26 mars : intervention de l'ADATEP pour les CP, CE1, CE2, CM1 : bien se comporter dans le car, règles de
sécurité dans les transports
 24 avril : journée déguisée, vente de crêpes à 16 h 30. Il sera fait appel aux parents.
 visite du collège pour les CM2, date à définir
 juin : journée pêche pour les CM2 (intervention préalable le 2 avril)
 6 juin : rallye des p’tits artistes, salle des fêtes de Sceaux, et spectacle sur le thème de Paris
 26 juin : sortie à Paris

Kermesse : 13 juin à Lorcy et spectacle des élèves de Sceaux

III.

COOPERATIVES SCOLAIRES

Lorcy :
Compte courant : 2155, 81 €
Dépenses
Adhesion OCCE +
MAIF
Divers matériels
d'activités
livres
Chocolats
bacs de rangement
spectacle de Noël
Photos
A venir : recharge
plastifieuse
Total

Sceaux :

Caisse : 884,96 €
Recettes
Remboursement SIIS livres
63 de la remise des prix

165,34
141
67 Chocolats
41 Dons
256 Marché de Noël
590 A venir : 2è rembsrt du SIIS
103 A venir : Kermesse 2014
1426,34

324

113
21
294

600
1352

Compte courant : 5884,31 €

Dépenses
Classeur enfants
dyslexiques
Croisière Paris
Chocolats
Livres prix
Cache-prises
Total

Caisse : 132,9 €

Recettes
93,9 Chocolats
308 Fleurs
97,97 Photos + marché de Noël
49
16,23
565,1

476,79
221,57
749,73

1448,09

Les enseignants remercient les parents pour leur générosité à l'occasion du marché de Noël.

IV. CANTINE SCOLAIRE
Rappel aux familles : nécessité de prévenir les cantinières ou directement le SIIS pour les absences des enfants
(surtout celles prévues). Les absences signalées aux enseignants par l’intermédiaire des cahiers de liaison ne
concernent que le volet scolaire, des bons spécifiques ont été distribués pour les absences de cantine.
A Sceaux , les repas étant commandés à 10 h pour le repas du lendemain midi, un délai de carence d'une journée est
appliqué en cas d'absence.
A Lorcy , prévenir le matin même suffit car les repas sont faits sur place.
Concernant les impayés de cantine, les familles concernées ont été contactées pour échelonner les paiements.

V.

SECURITE AUX ABORDS DES ECOLES

Lorcy : des barrières ont été installées afin d’éviter que des voitures ne se garent à des endroits gênants, et pour
garantir la sécurité des enfants qui attendent le car le matin. Merci de les respecter et de ne pas les déplacer.
Sceaux : amélioration des conditions de circulation devant l’école. Les accompagnatrices de car auront
prochainement des gilets jaunes et des panneaux. Des zébras seront prochainement peints au sol pour limiter le
stationnement. Une zone 30 est en cours de mise en place.

VI.

RYTHMES SCOLAIRES / TAP

Lorcy :
Bilan scolaire  Les enfants semblent plus fatigués depuis la mise en place des nouveaux rythmes. Plusieurs enfants
de MS dorment encore une bonne partie de l’après-midi alors qu’ils sont censés travailler. D’ordinaire ceci ne se
produit qu’en première période de MS, le temps que les enfants s’habituent à la suppression de la sieste qu’ils
faisaient en PS.
Bilan TAP bonne articulation avec le temps scolaire, enfants satisfaits et enthousiastes. La rotation instaurée
permet à tous les enfants de profiter de toutes les activités proposées.
29 participants sur 34 élèves inscrits à l’école. Les groupes ont été remaniés début janvier afin de solutionner
quelques problèmes de discipline. Les locaux ne sont pas tous adaptés aux activités (notamment les activités
manuelles : manque de place et de mobilier adapté).
Sceaux : Bilan à mi année très positif ; un dispositif similaire sera reconduit l’année prochaine.
Un questionnaire va être adressé aux parents d’élèves des deux écoles pour recueillir leur avis sur les TAP de Sceaux
et de Lorcy.

VII. LOCAUX ET TRAVAUX
Remerciement Lorcy pour :
- Les réparations de plomberie côté classe jaune
- Le fil de la lumière extérieure qui a été refixé
- Le robinet du radiateur débloqué à l’étage
- L’installation d’un grand panneau d’affichage sur l’abri-bus
Demandes :
- Toujours un mousseur manquant dans la cuisine à l’étage côté bibliothèque (salle d’activités manuelles)
- Toujours les néons à remplacer au plafond au-dessus de la photocopieuse (reste 2 néons sur 4…) + 1 néon
capricieux dans la classe jaune, qui ne s’allume pas toujours
- Trouver un moyen pour matérialiser des places sur les parkings ? peinture sur le bitume et sur les rondins de
bois par exemple
- Recouvrir le sol de la bibliothèque par du lino : les enfants sont assis par terre, et le morceau de moquette
que nous y avions mis est devenu un nid à microbes impossible à nettoyer. De plus lors des TAP, les enfants
sont en chaussures, le sol est donc plus sale qu’avant.
- Des devis ont été réalisés pour étendre la sonnerie de l’interphone, qu’en est-il de la suite ?
- Des devis ont été réalisés pour le remplacement des fenêtres côté terrain communal, qu’en est-il de la
suite ?
- Nombreux problèmes avec les détecteurs de fumée :
 Déclenchements intempestifs (jusqu’à 3 ou 4 fois certains jours !),
 Piles à très faible autonomie (d’où les détecteurs qui bipent jusqu’au changement des piles)
 Du fait de la configuration de l’école, tout en longueur, les détecteurs ne sont pas audibles de partout. Par
exemple, impossible d’entendre dans le dortoir le détecteur qui sonne en bibliothèque ou dans la classe jaune.
Même problème avec les cornes de brume lors des exercices.
Un système d’alarme centralisé avec possibilité de déclenchement manuel serait le plus adapté

Remerciement Sceaux pour :
- les deux néons
Demandes :
 Le robinet de la salle des maîtres n'a pas de débit
 La sonnette ne fonctionne toujours pas
 Les fenêtres de l'ancien logement ne sont pas isolées.
Fin du conseil à 21 h

