Conseil d’école n°1 du 6 novembre 2014 à 18h.

Participants : Mme CACERES, Mme RAUX, Mme GALLOTTI, Mme JOUSSEMET, M. LEFEVRE (Délégués de
Parents), Mme GADOIS (Présidente du SIIS), Mme PASQUIET (Maire de Lorcy, vice-présidente du SIIS),
Mme PONTLEVE (Maire de Sceaux, membre du SIIS), Mme DUBOIS, Mme FAZILLEAU, M. LAGNEAU
(Enseignants), M. LALOU (Directeur de Sceaux), Melle BIZOUERNE (Directrice de Lorcy).
Absents excusés : Mme GARDIA (Déléguée Départementale de l’Education Nationale), M. BAUER et M.
GUERET (Conseillers municipaux de Lorcy), Mme DESRUET (Conseillère municipale de Sceaux).
1. Attributions du conseil d’école
Aux élections du 10 octobre, ont été élus :
- A Sceaux : Mme GALLOTTI, Mme RAUX, M. LEFEVRE Suppléants : Mme OSSELIN, Mme DRUESNE,
M. PICHARD
- A Lorcy : Mme JOUSSEMET, Mme CACERES Suppléantes : Mme LUCE, Mme LEVERRIER
Délibération pour la fusion des Conseils d’Ecole de Sceaux et Lorcy : (13)
Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 13 décision adoptée à l’unanimité
Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école et adopte le projet d’école. Il donne son avis et fait
des suggestions sur le bon fonctionnement de l’école : il donne son accord pour l’organisation d’activités
complémentaires, éducatives, sportives ou culturelles. Le conseil d’école peut proposer un projet
d’organisation du temps scolaire dérogatoire.
Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande du directeur, du maire ou de
la moitié de ses membres.
Secrétaire de séance : le directeur qui ne préside pas pour les conseils 1 et 3, un représentant des parents
d’élèves pour le conseil 2.
Il est nécessaire que les éventuels points que les représentants des parents d’élèves souhaiteraient
aborder soient ajoutés à l’ordre du jour. Ils devront donc être communiqués aux directeurs quinze jours
ouvrés avant le conseil d’école afin d’être mentionnés dans les invitations et de permettre ainsi, le cas
échéant, d’inviter les personnes concernées.
2. Effectifs 2014-2015
Ecole de Lorcy : 8 PS ; 15 MS et 11 GS soit 34 élèves
Classe de Melle Bizouerne : 8 PS + 10 MS = 18 élèves
Classe de Mme Dubois : 5 MS + 11 GS = 16 élèves

Total RPI : 108 élèves
+ 29 à Corbeilles

Ecole de Sceaux : 18 CP ; 14 CE1 ; 13 CE2 ; 12 CM1 ; 17 CM2 soit 74 élèves
Classe de M. Lagneau : 18 CP + 8 CE1 = 26 élèves
Classe de M. Lalou : 13 CE2 + 12 CM1 = 25 élèves
Classe de Mme Fazilleau : 6 CE1 + 17 CM2 = 23 élèves
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3. Règlement intérieur
Adapté du règlement type départemental : lecture des passages spécifiques aux écoles de Lorcy et Sceaux.
Il sera diffusé aux familles par courrier électronique ou via le cahier de correspondance. Il devra bien sûr
être lu de tous (mot à signer attestant de sa lecture).
À Sceaux des règles de vie pour la cantine et le car sont en cours d’élaboration avec les élèves afin de
compléter les règlements distribués en début d’année et d’aider le personnel encadrant.
Proposition des délégués de parents : ayant eu connaissance de certaines difficultés rencontrées par le
personnel encadrant lors du temps de cantine, les DPE proposent leur aide (temps de présence par
exemple).
M. LALOU les en remercie et les tiendra au courant si besoin.
Sécurisation des abords des écoles
Les DPE soulèvent l’idée d’intégrer au règlement intérieur des recommandations aux familles concernant la
sécurité des élèves autour des écoles.
L’assemblée opte finalement pour une information spécifique dans les cahiers de correspondance, cosignée par les DPE, les directeurs et les mairies/le SIIS.
Propositions d’aménagement faites aux maires :
-A Sceaux : Changement du panneau existant en « arrêt interdit » ? ainsi, possibilité de verbaliser.
-A Lorcy : Lignes sur le parking ?
Délibération pour l’adoption du règlement intérieur : (13)
Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 13 décision adoptée à l’unanimité
4. Nouveaux rythmes scolaires
TAP
Lorcy : Mme Seklou coordonne le dispositif TAP à l’école maternelle.
Mot de Touda
Sceaux : les enseignants de l’école s’accordent à dire que 5 matinées de classe permettent une meilleure
répartition des temps d’apprentissages.
Les TAP se déroulent sans accroc, de 13h30 à 14h30 (sauf le jeudi). 100% des élèves de l’école participent à
ces activités gratuites. L’agrément jeunesse et sport a été obtenu et permettra le versement d’une
subvention de la CAF au printemps 2015.
APC :
Lorcy :
-Horaire : le mardi et le jeudi de 15h45 à 16h30 jusqu’en janvier, puis seulement le jeudi.
-Contenu : pas de « soutien » proprement dit, mais des activités en lien avec le travail de classe (jeux
mathématiques, vocabulaire…) et des jeux à visée pédagogique.
-Constitution des groupes : les enseignantes ciblent les élèves susceptibles de tirer parti de ces activités et
proposent l’inscription aux parents pour une séquence donnée. En cas d’acceptation, les élèves participent
à l’APC au lieu des TAP les jours concernés.
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Sceaux : À Sceaux, les APC s’intègrent aux parcours proposés aux élèves de 13h30 à 14h30. Ainsi, à la fin de
l’année scolaire, chaque élève aura bénéficié d’une heure hebdomadaire d’APC lecture pendant une
période, d’une heure hebdomadaire d’APC mathématiques pendant une autre période et d’une heure
hebdomadaire d’APC rédaction pendant une autre période.
-APC rédaction : Mme Fazilleau – Production d’écrits plus ou moins longs. Donner le gout d’écrire : albums,
BD…
-APC lecture : M Lagneau – Lecture et expression orale. Lire ou écouter des histoires. Découvrir plusieurs
genres littéraires. S’exprimer, donner son avis, avoir un temps de partage entre élèves. CP : jeux de sons.
Questions de compréhension (à tous les niveaux).
-APC mathématiques : M Lalou – Numération par le jeu, le calcul mental. Consolider les compétences.
5. Projet d’école
Les enseignants avaient le choix cette année de mettre en place un nouveau projet d’école « 2014-2018 »
ou bien de prolonger le projet d’école « 2010-2014 » par un avenant annuel pour cette année. De
nouveaux programmes scolaires paraissant à la rentrée 2015, les enseignants ont choisi la seconde option.

Travail
d’équipe

Français

Mathématiques

Vie scolaire

Maternelle
Programmation commune pour les MS des
deux classes, livret d’évaluation commun
de la PS à la GS
Accent mis sur :
- l’acquisition du vocabulaire de base,
- la syntaxe,
- la compréhension (d’histoires et de
consignes)

Elémentaire
progressivité des apprentissages en EPS,
programmations d’école en calcul mental,
APER, B2I, APS
Orthographe :
favoriser
le
réinvestissement
des
compétences
travaillées
Vocabulaire : enrichir le vocabulaire des
élèves
Lecture compréhension : entraînement
régulier, travail sur les sous-compétences
spécifiques
pour
permettre
une
amélioration
Accent mis sur la construction du nombre Numération : travail de la classe et APC
(comprendre la notion de quantité)
pour chaque niveau de classe pour
améliorer les compétences numériques
Organisation et gestion des données :
travail régulier en classe
Accent mis sur :
Compétences sociales et civiques : devenir
- les règles de vie, dans la classe et à élèves (règles de vie, pédagogie explicite)
l’extérieur
- l’acquisition de l’autonomie (pour les
gestes du quotidien mais aussi pour le
travail)

Fiches actions pour cette année :
Maternelle :
Activités musicales (Melle Bizouerne), pâtisserie (Mme Dubois), acquisition de vocabulaire (école).
Elémentaire : les APC
Lecture (M Lagneau), Rédaction (Mme Fazilleau), Numération et calcul mental (M. Lalou)
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6. Fêtes et projets
A Lorcy :
Photo de classe : le 19 novembre
Spectacle de Noël : 2 décembre (après-midi)
Pas de marché de Noël, mais réalisation d’objets proposés à la vente par l’intermédiaire des cahiers
Après-midi festive fin juin, avec goûter et spectacle ? (modalités à définir selon l’organisation de la
kermesse)
A Sceaux :
Marché de Noël le vendredi 19/12 à 16h30
Rallye des P’tits artistes, à la salle des fêtes de Sceaux le samedi 06/06 après-midi : exposition +
spectacle.
Sortie de fin d’année à Paris le vendredi 26/06 pour les élèves de Sceaux : ateliers scientifiques au Palais
de la Découverte et Croisière « monuments de Paris pour enfants ».
Manifestation commune aux deux écoles :
Journée déguisée le vendredi 24/04
7. Kermesse
A Lorcy le 13 juin 2015. Organisée par les parents d’élèves (pas seulement les délégués).
Voir avec le Comité des fêtes de Lorcy pour organisation autour du montage/démontage du barnum.
Pertinence d’un spectacle lors de la kermesse ?
Afin d’augmenter le temps de jeu, et d’éviter que les volontaires qui ont bien voulu animer un stand ne
ratent le passage de leur enfant sur scène, les enseignants proposent de dissocier jeux et spectacles.
Le spectacle des élémentaires aura lieu lors du rallye des p’tits artistes, celui des maternelles lors de
l’après-midi festive de fin juin.
La kermesse serait donc réservée aux jeux, pour les enfants et les parents (mise en place de jeux destinés
aussi aux adultes ?). La remise des prix et la tombola seraient conservées (remaniées ?). Quelques idées
ont déjà émergé : journée à thème, concours de dessin…
8. Coopératives scolaires
Bilan financier 2013-2014
Lorcy

Sceaux
12250.59 €
10899.74 €
-1350.85 €

Lorcy

Sceaux
4200.62 €
Fleurs :
Chocolats :
Acompte Palais de la découverte
Acompte Croisière

Dépenses
Recettes
Bilan
Exercice 2014-2015 :
Compte au 01/09/14
Recettes à venir
Dépenses à venir
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Acompte bus
La vente des sapins est abandonnée, car trop peu rentable.
Proposition des DPE : mettre en place une autre opération, vers avril ?
9. Travaux et matériel
Remerciements :
Lorcy :
Télephone 3 postes : don d’une maman d’élève, Mme CORAI, qui a également donné un second trio, ce
dernier sera utilisé à Sceaux.
Autorisation de Mme le Maire de vendre les vieux livres scolaires ainsi que les bureaux d’écoliers qui
encombrent le garage
Si des familles sont intéressées, prendre contact avec l’école. Recherche de
volontaires pour tenir un stand à la brocante de Lorcy ou pour les mettre en vente sur internet.
Sceaux :
Les enseignants remercient M. Bourdin pour le déménagement des meubles de la bibliothèque et le
réglage de la sonnerie de l’école.
Les enseignants remercient le SIIS pour l’achat de 3 tablettes numériques et 3 ordinateurs.
Demandes :
Lorcy :
- Fil de la lumière extérieure côté classe verte à refixer
- Robinets des radiateurs à régler (surtout à l’étage : un radiateur bloqué au maximum)
- Fuite robinet vestiaire classe jaune
- Un mousseur manquant dans la cuisine à l’étage côté bibliothèque
- Néons à remplacer au plafond au-dessus de la photocopieuse (impossible pour le garde champêtre car
nécessite un échafaudage)
- Possibilité de tracer des lignes sur les parkings ? De mettre des interdictions de stationner aux endroits
gênants ?
- Un panneau d’affichage de bonne taille serait nécessaire, l’existant est vétuste et trop petit. Nous
utilisons l’abri bus, mais les affichages sont rapidement abîmés (humidité de la vitre) ou arrachés…
- Extension de la sonnerie de l’interphone ?
- Gros travaux : Prévoir le remplacement des fenêtres côté terrain communal à plus ou moins court terme
car les déperditions de chaleur sont de plus en plus importantes, système d’alarme, rafraichissement des
peintures.
Sceaux :
- La sonnette de l’école fonctionne mal
- 2 néons à changer
- Cache en verre tombé (éclairage extérieur de l’ancien logement)
- Besoin d’un téléphone sans fil (don de Mme CORAI)
- Liste au SIIS pour du matériel d’EPS
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Questions diverses
Demandes des DPE :
Un élève de l’école de Sceaux est en fauteuil roulant pour un temps, serait-il possible d’aménager une
rampe ? Une solution provisoire sera trouvée.
Possibilité de mettre en place un parking à vélos ? Un existant sur le parking de la mairie. Possibilité
d’entreposer quelques vélos dans le local EPS (4 ou 5 pas plus).
La subvention pour les TAP sera-t-elle reconduite ? Les TAP seront-ils payants à Sceaux l’année
prochaine ?
Un nouveau texte est paru, les conditions à remplir pour bénéficier d’une extension de la participation de
l’Etat ne sont pas définies clairement.
Des feux de plein air sont souvent constatés à Sceaux à côté du terrain d’activités sportives, les fumées
sont très gênantes pour les élèves. Le problème est récurrent à Lorcy également. Les feux de plein air sont
interdits, un rappel sera donc fait dans les bulletins communaux.
Point soulevé par le SIIS :
Le SIIS fait face à de très nombreux impayés de cantine, dont le montant global avoisine les 10000€.
Cette somme permettrait d’assumer une partie des dépenses liées aux TAP (diminuer la participation
demandée aux familles de l’école maternelle par exemple).
A Sceaux, un rappel sera fait aux familles sous forme de courrier (en plus des rappels du SIIS), et la mairie
projette, pour la rentrée 2015-16, de ne plus accepter à la cantine les enfants dont les familles n’auront
pas réglé tout ou partie de leur dette. Il est rappelé que les familles connaissant des difficultés financières
peuvent prendre contact avec le SIIS ou les mairies afin de trouver des solutions, mais les élus souhaitent
mettre fin aux abus.
Séance levée à 20h30
Melle BIZOUERNE
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