Conseil d’Ecole du mardi 8 novembre 2016
18h à Sceaux
Participants : Mme Desruet, Mme Jebb, Mme Baradel (Conseillères Municipales de Sceaux), Mme Pasquiet
(Marie de Lorcy), Mme Guillemard, Mme Luce, Mme Saulnier (DPE), Mme Bochot, Mme Kulak (DPE
suppléantes), Mme Gardia (DDEN), M. Boussard, M. Chartier, Mme Roblin (Enseignants), Mme Parodat,
Mme BIZOUERNE (Directrices)
Absents excusés : Mme Gadois (Présidente du SIIS), Mme Larmignat (Directrice du groupe scolaire de
Corbeilles), Mme Seklou (Coordinatrice TAP Lorcy, intervenante TAP Sceaux), Mme Maison (DPE), Mme
Pontlevé (Maire de Sceaux), Mme Ksentini (DPE Lorcy), Mme Roques (suppléante DPE Sceaux), M. Moisan
(IEN)
I.

Résultats des élections de parents et rappels sur les attributions du Conseil d’Ecole

Aux élections de DPE, ont été élus :
- A Sceaux : Mme SAULNIER, Mme LUCE, Mme MAISON (suppléantes : Mme KULAK, Mme DOS SANTOS,
Mme BOCHOT)
- A Lorcy : Mme KSENTINI et Mme GUILLEMARD
Délibération pour la fusion des Conseils d’Ecole de Sceaux et Lorcy :
Adoptée à l’unanimité
Rappels sur les attributions du Conseil d’Ecole :
- Il regroupe, pour nos écoles : les deux directrices, la présidente (ou son représentant) et un autre
membre du SIIS, les enseignants, le Délégué Départemental de l’Education Nationale.
- L’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la circonscription assiste de droit aux réunions.
- Compétences : Sur proposition du directeur de l’école, le conseil d’école vote le règlement intérieur de
l’école, établit le projet d’organisation de la semaine scolaire, donne son avis, dans le cadre de
l’élaboration du projet d’école et propose toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes
questions intéressant la vie de l’école, statue sur ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école,
adopte le projet d’école en fonction de ces éléments, donne son accord pour l’organisation d’activités
complémentaires éducatives, sportives et culturelles.
- De plus le conseil d’école : est consulté par les maires sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors
des heures d’ouverture de l’école, est informé sur les principes de choix des manuels scolaires, sur les
matériels pédagogiques divers, et sur l’organisation des aides spécialisées, est informé des conditions dans
lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, établit son propre
règlement intérieur et notamment les modalités des délibérations.
- Le conseil d’école se réunit : obligatoirement dans les 15 jours suivant le résultat des élections, au
moins une fois par trimestre, ou à la demande du directeur de l’école, du maire ou de la moitié de ses
membres.
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II.

Effectifs

En maternelle : 34 élèves
- Classe Verte (Mme BIZOUERNE) : 15 PS + 4 MS = 19
- Classe Jaune (M. BOUSSARD) : 7 MS + 8 GS = 15
En élémentaire : 80 élèves
- Classe de Mme ROBLIN : 17 CP + 8 CE1 = 25
- Classe de Mme PARODAT : 9 CE1 + 17 CE2 = 26
- Classe de M. CHARTIER : 15 CM1 + 14 CM2 = 29
Soit 114 élèves sur le SIIS + 5 à Corbeilles

III.

Règlement intérieur

Vote : Adopté à l’unanimité. En annexe.

IV.

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) et TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

En maternelle :
Les APC ont lieu le mardi et le jeudi de 15h45-16h30
 Jeux pédagogiques (mathématiques, vocabulaire ou en rapport avec les arts)
 Jeux de société
 Autres activités en lien avec la classe
Les TAP se déroulent également de 15h45 à 16h30, sur quatre jours. 27 élèves inscrits sur 34 (15 classe
jaune et 12 classe verte)
2 groupes : 1 par classe.
Période 1 :
Touda : Contes et légendes (travail sur plusieurs albums, principalement Peter Pan ; création d’une histoire
d’ogre ; création de bulles de dialogues pour la fresque de Peter Pan.
Laëtitia : jeux sportifs, sur le thème de Peter Pan (jeux de pirates, le crocodile, danse sur la BO du dessin
animé « à la file indienne »), fresque sur les aventures de Peter Pan.
Visionnage du dessin animé pour clôturer la période (plusieurs séances)
Période 2 :
Touda : Danse
Laëtita : Activités manuelles (création d’un jeu de société)

En élémentaire :
Les APC sont intégrés aux parcours des TAP :
Activités en français et mathématiques, programmées périodiquement selon les besoins de chaque classe.
Pour cette période, activités de lecture et compréhension.
Les TAP se déroulent de 13h30 à 14h30 le lundi, le mardi et le vendredi.
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Les 5 parcours :
Parcours A Parcours B
Lundi
13h30 14h30

Jeux
sportifs

Musique

Parcours C Parcours D Parcours E
APC
Parodat

APC
Chartier

APC Roblin

Jeux de
société
Relaxation
Anglais
Jeux
extérieurs
Jeudi
Pas d'activités périscolaires - reprise de la classe à 13h30
Jeux de
Vendredi
société
13h30Musique
Anglais
Théâtre
Lecture
Jeux
14h30
extérieurs
Mardi
13h30 14h30

Jeux
sportifs

Loisirs
créatifs

Sylvie
Schöen
Magali
Gaudin

Touda
Seklou
Micheline
Jebb

Sandra
Parodat

Martin
Chartier

Laëtitia
Roblin

Période 1
Parcours E
Parcours C
Parcours D
Parcours A
Parcours B

Période 2
Parcours D
Parcours A
Parcours B
Parcours E
Parcours C

Période 3
Parcours A
Parcours B
Parcours E
Parcours C
Parcours D

Période 4
Parcours C
Parcours D
Parcours A
Parcours B
Parcours E

Période 5
Parcours B
Parcours E
Parcours C
Parcours D
Parcours A

Calendriers :

CP
CE1
CE2
CM1
CM2

V.

Projet d’Ecole

Le projet d’école 2010-2014 est prolongé pour la troisième année scolaire consécutive, en attendant les
consignes relatives à la rédaction du nouveau projet (2014-2018)

VI.

Fêtes et projets

En maternelle
- Vente d’objets de Noël + chocolats
- Spectacle en rapport avec les contes traditionnels : 23 janvier après-midi
- Visite jardin de Bréau en fin d’année
- Exposition de peinture Ladon
- Sortie culturelle en fin d’année ?
- Photo de classe : au printemps
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En élémentaire
- Photo de classe : le 3 novembre
- Marché de Noël : vendredi 16 décembre. Les DPE de Sceaux souhaitent mobiliser les familles pour
mettre en place un stand de vente de décorations.
- Sortie de fin d’année : Sortie commune à tous les élèves à Guedelon ? A concrétiser.
Projets communs
Journée déguisée : vendredi 7 avril
Kermesse le samedi 24 juin à Sceaux, salle des fêtes. Sous réserve de l’implication des DPE et des autres
familles.
VII.

Bilan des coopératives

En maternelle
Sur le compte Crédit Mutuel : 4990,05 € --- Dans la caisse espèces : 38,37 €
Opérations réalisées depuis la rentrée : achat d’un jeu en bois (55€), subvention mairie de Lorcy pour
2015/2016 (305€).
Recettes à venir :
- Dons à la coopérative : 340 € (12 familles sur 29, merci à elles !)
- Chocolats : 450 € de commande pour l’instant, environ 110 € de bénéfice
Dépenses à venir :
- CD de chansons du répertoire départemental : 15 €
- Adhésion OCCE + assurance de la coopérative : 56 €
En élémentaire
Compte crédit mutuel = 4 141,99 euros (en attente du relevé de compte pour pointage)
Caisse = 106,68 euros
Dépenses (à venir) :
- Jeux en bois (100€)
- Manuel pédagogique
Recettes (à venir) :
- Vente de fleurs
- Photos
- Vente de chocolats
VIII.

Locaux, sécurité et besoins

En maternelle
- Remerciements
 Pour les travaux de remplacement des fenêtres côté terrain communal (finitions à venir)
 Pour les actions sur le bosquet de la cour de récréation : élimination des arbustes à baies et des ifs,
potentiellement toxiques
 Pour le pavoisement
- Demandes
 Toujours des fuites à différents endroits : WC vestiaire classe verte, lavabo classe jaune
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 Installation de brise-vues sur le grillage rendu visible par l’élimination du bosquet, afin d’éviter aux
enfants la tentation d’aller toucher les animaux des voisins
- Sécurité
Pas d’exercice incendie réalisé pour l’instant, l’équipe s’est concentrée sur la mise en place du PPMS, avec
la tenue de l’exercice « attentat-intrusion ».
Exercice qui a été précédé, surtout pour les plus jeunes, de nombreuses séances préparatoires afin de
créer chez les élèves des comportements réflexes.
Compte-rendu de l’exercice du 17 octobre : bons réflexes dans la classe jaune, réponse satisfaisante au
signal (visuel). En moins de 30 secondes, tous les élèves étaient cachés à l’endroit prévu. Pour la classe
verte, malgré plusieurs exercices préparatoires, les élèves n’ont pas répondu immédiatement au signal
visuel et ont eu besoin de stimulation verbale. Cependant ils se sont cachés rapidement par la suite. Deux
élèves éprouvent des difficultés à se cacher seuls et à le rester.
En élémentaire
- Remerciements
 A la mairie et au SIIS pour le ménage dans l’ancien logement de fonction pendant les vacances d’été.
 Pose d’un loquet sur la porte du local de la cuve à fioul
 Remise en état des placards de la cantine
 Changement des prises classe Mme Roblin
 Défrichage jardin du côté salle des maitres
 Pour les réponses rapides aux mails
 Réparation de la sonnette
 Réparation des rideaux dans les classes
- Demandes
 VPI : vidéo projecteur interactif // ou tableau pliable
 Mobilier adapté pour remplacer celui présent trop vétuste (classe de M. CHARTIER)
 Mobilier supplémentaire pour la classe de Mme Roblin
- Sécurité
 Exercice incendie effectué le 05/10/2016
Bilan : exercice prévu et discuté avec les élèves. Pas de bousculades, respect des consignes / L’exercice
s’est déroulé sans encombres.
 PPMS : effectué le 19/10/2016 : attentat/intrusion : Bilan = manque une mallette de secours dans la
classe de Mme Roblin.
IX.

Questions diverses

 Site internet du SIIS : pas facile à trouver en faisant une simple recherche dans un moteur. Voici
l’adresse à taper dans la barre de recherche de votre navigateur : http://siis-lorcy-sceaux.fr
 Repas cantine Sceaux : des élèves mangeant au second service se sont plaints du manque de chaleur
des plats. Mme Parodat se charge de le vérifier et de tenter d’y remédier.
 Parking de Lorcy : plusieurs familles demandent s’il est possible de combler les trous importants (terrain
peu praticable en cas de pluie)
Séance levée à 20h10
Melle BIZOUERNE
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