Conseil d’école n°2 du 20 mars 2018
18h à Sceaux-du-Gâtinais
Participants : Mme Parodat, M Boussard (directeurs écoles Sceaux et Lorcy), Anne Sophie
Stern, Martin Chartier, Alicia Dubois, Clotilde Jarre (enseignants), Mme Gadois (présidente
du SIIS), Mme Gardia (DDEN), Mme Desruet (conseil municipal Sceaux), M Bauer Christophe
(1er adjoint Sceaux), Mme Tondu, Mme Dessoly, Mme Guillemard (DPE Lorcy), Mme Luce,
Mme Saulnier, M Martin, Mme Maison (DPE Sceaux)
Absents excusés : M Moisan (IEN), Mme Pontlevé, Mme Pasquiet

1. Prévision d’effectifs 2018-2019

Ecole de Lorcy : 8 PS ; 12 MS et 14 GS soit 34 élèves
Ecole de Sceaux : 12 CP ; 9 CE1 ; 18 CE2 ; 16 CM1 ; 21 CM2 soit 76 élèves
Classe de Mme Stern : 12 CP + 9 CE1 = 21 élèves
Classe de Mme Parodat : 18 CE2 + 9 CM1 = 27 élèves
Classe de M Chartier : 7 CM1 + 21 CM2 = 28 élèves

Total RPI : 110 élèves

2. Bilan APC

* Maternelle :
Moyenne Section:
3 élèves présents
Jeux de vocabulaire essentiellement autour du thème des vêtements
Les élèves ont été bien impliqués
Grande Section:
5 élèves présents
Élaboration d'une bande dessinée en 4 vignettes.
Positif malgré les niveaux hétérogènes

* Elémentaire :
Depuis la période 3, nous accueillons les mêmes élèves toute la matinée, de 9h à 12h. Ce
changement d’organisation est bénéfique tant au niveau des apprentissages que de l’organisation
parents/enseignants. Le bilan général est très bon. Il est cependant dommage que certains élèves,
pour qui les APC seraient nécessaires, ne se présentent pas les mercredis en question.
Globalement, nous centrons les activités sur le français et les mathématiques (bases en numération,
techniques opératoires, grammaire, conjugaison, oral, aisance en lecture).

3. Coopératives scolaires

- En maternelle :
Sur le compte Crédit Mutuel : 4 801,74 euros
Dans la caisse espèces : 38,37 euros
Opérations réalisées :
* Spectacle de noël : 450 euros
* Ingrédients pour les gâteaux d'anniversaire et pour le goûter de noël : 59,97 euros
* Accessoires vélos : 59,29 euros
* Ingrédients: 29,99 euros
* Boutons pour le nouveau meuble: 19,80 euros
* Encre pour les imprimantes: 138,79 euros
Recettes à venir : vente des crêpes le 24 avril
Dépenses à venir : sorties à venir (cars + entrées)

- En élémentaire :
Sur le compte Crédit Mutuel : 20 266,30 euros
Dans la caisse espèces : 123.51 euros
Opérations réalisées :
* Participation SIIS pour le voyage : versement de 5 500 euros
* Marché de noël : bénéfice net de 575,58 euros
* Photographies scolaires : bénéfice net de 475,85 euros
* Remise chèques voyage parents 1er tiers : 7 000 euros
Recettes à venir : Vente de crêpes carnaval 6 avril, Kermesse fin d’année
Dépenses à venir : règlement aux OUL de la totalité du voyage / règlement à Corbeilles du
théâtre magique

4. Locaux, sécurité et besoins

- En maternelle :
•

Remerciements :
-Pour le changement des embouts de guidon et la réparation des vélos
-Pour le montage du meuble du vestiaire de la classe verte
-Pour le débouchage de la grille d'évacuation de la cour de récréation
-Pour la réparation du système de blocage de la porte de la salle de motricité
-Pour le changement du vérin de la porte du vestiaire de la classe verte
-Pour avoir vérifié les fixations des tringles à rideau dans la classe jaune
-Pour avoir retiré le petit tas de pierres près du robinet de la cour de récréation

•

Demandes :
- Changement des anti-pinces doigts défectueux des portes extérieures

•

Sécurité :
-Exercice incendie réalisé le 13 février :
Seul le personnel était au courant de l'alerte.
L'évacuation a été rapide et efficace.
-Exercice risques majeurs confinement effectué le 16 février :
Le regroupement a été rapide.
Les enseignants ont répondu aux interrogations des élèves.

-

En élémentaire :

•
-

Remerciements :
Réglage des tables des élèves
Remise en état des rideaux dans la classe près de la chaufferie
Remise des clés du portillon salle des maitres

•
-

Demandes :
Tables et chaises supplémentaires (voir devis)
Porte d’entrée du bâtiment préfabriqué à réparer (frein de la porte)
Cloche en guise de sonnette
Tableau M Chartier à poser
Interrupteur qui grésille dans la classe de M Chartier + vérification des néons à changer

•
-

Sécurité :
Exercice incendie réalisé le 30 janvier 2018 (alarme salle des maitres)
Bilan : Exercice non prévu tant pour les élèves que pour le personnel enseignant et le
personnel communal / élèves disciplinés / 1 minute 52 secondes / Alarme déclenchée de
la chaufferie / Cependant, l’exercice s’est déroulé sur le temps du midi (13h15) et avec le
bruit (récréation) les 2 personnes encadrant la cantine n’ont pas entendu tout de suite
l’alarme. Aussi, il est important dans de telles conditions de bien faire le tour de toute
pièce.
- Exercice PPMS « risques majeurs – inondation Sceaux-du-Gâtinais : risque 1» réalisé le
15 janvier 2018 à 11h30 : Exercice prévu avec un temps de dialogue en amont avec les
élèves (en cas d’inondation, les élèves connaissent les principales mesures de sécurité à
appliquer). Chaque classe a bien vérifié que les portes et fenêtres étaient fermées. Il est
à noter que si un tel événement avait lieu sur le temps du midi, il faudrait alors couper la
ventilation mécanique.

5. Sorties et manifestations
-

A Lorcy :

-

Sorties piscine MS / GS
Journée déguisée le 24 avril 2018
Photographies de classe le 12 avril 2018
Sortie à Chapelon (moulin et ferme pédagogique) : 17 avril 2018
Sortie à l’Arboretum des Barres à Nogent-sur-Vernisson : 24 mai 2018
Visite de l'Exposition de peinture de Ladon
Kermesse à Sceaux-du-Gâtinais le 30 juin 2018

-

A Sceaux :

-

Journée déguisée : vendredi 6 avril 2018 pour Sceaux
Permis vélo (date à définir)
Sortie pêche CM1-CM2 : 12 avril 2018
intervention dans les classes (date de l’activité à
venir)
Classe découverte en Bretagne du 22 au 25 avril 2018
USEP : CROSS des élèves de cycle 2 le 13 avril 2018
USEP : découverte de nouvelles activités sportives peu pratiquées
Kermesse à Sceaux-du-Gâtinais le 30 juin 2018 : remise des livres officielle sur scène avec
madame le maire
Sceaux’lympiades (date à définir)

-

Bilan sorties précédentes :
* Théâtre magique : Les élèves ont beaucoup apprécié le spectacle de prestidigitation.
Tarif un peu élevé mais ceci a permis à notre école de « campagne » de bénéficier de ce
genre de service.
* CROSS à Corbeilles du vendredi 23 février : Très bon bilan. Les élèves étaient très
impliqués et ravis (l’école de Corbeilles a souligné le comportement exemplaire de nos
élèves). Esprit sportif.

6. Questions diverses

- Salle du fusain La salle du fusain n’étant plus utilisée pour les TAP, il est décidé de couper la
ligne téléphonique par souci d’économie. Les livres qui y étaient entreposés pour les élèves
seront donc transférés à l’école et triés.
- Cantine de Sceaux : Les DPE soulignent la qualité médiocre du fournisseur CONVIVIO. Il est alors
proposé d’en discuter avec le dit fournisseur.
Séance levée à 19h20.

