Conseil d’école n°2 du 14 mars 2017
18h à Lorcy
Participants : Mme PONTLEVE Chantal (maire de Sceaux), Mme PASQUIET (Maire de Lorcy), M
BAUER (Adjoint maire Lorcy), Mme GADOIS (présidente du SIIS), Mme SEKLOU (coordinatrice
TAP Lorcy), Mme Saulnier, Mme Luce, Mme MAISON (DPE Sceaux), Mme KSENTINI (DPE Lorcy),
Mme Gardia (DDEN), M Boussard, M Chartier, Mme Roblin (enseignants), Mme Bizouerne, Mme
Parodat (directrices).
Absent excusé : M Moisan (IEN), Mme Desruet

1. Prévision d’effectifs 2017-2018

Ecole de Lorcy : 14 PS ; 15 MS et 12 GS soit 41 élèves
Classe de Mme Bizouerne : 14 PS + 6 MS = 20 élèves
Classe de M Boussard : 9 MS + 12 GS = 21 élèves
Ecole de Sceaux : 8 CP ; 17 CE1 ; 16 CE2 ; 18 CM1 ; 15 CM2 soit 74 élèves
Classe de Mme Roblin : 8 CP + 17 CE1 = 25 élèves
Classe de Mme Parodat : 16 CE2 + 8 CM1 = 24 élèves
Classe de M Chartier : 10 CM1 + 15 CM2 = 25 élèves

Total RPI : 115 élèves (+ 2 à Corbeilles en CE2)

Bilan TAP et APC

Ecole de Lorcy :

TAP : Bilan période 2 (Toussaint-Noel) : fabrication de jeux de société (dominos, memory) + des
décorations de Noël avec Laëtitia, activité danse avec Touda, qui n’a pas pu être menée à son
terme faute de motivation des élèves, transformée en jeux de motricité et lecture.
Bilan période 3 (Noel-février): activités manuelles sur les pirates et les fées avec Laëtita (cache
œil + baguette magique) très réussie ! Avec Touda : thématique des ogres (théâtre, création
d’histoire…)
Pour la période 4 (mars-avril) : activités extérieures avec Laëtitia quand c’est possible, sinon à
l’intérieur, activités manuelles sur les ogres avec Touda
APC : avec M. BOUSSARD (GS), création d’un livre numérique sur les arts en période 3, et
création de BD en période 4 ; avec Mme BIZOUERNE (MS) activités variées en rapport avec la
classe (découpage, numération, jeux de lettres)
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Ecole de Sceaux :
TAP : Anglais, théâtre, bibliothèque, jeux, sport, musique, sophrologie, débats philosophiques
APC : activités mathématiques et français ciblées sur les difficultés majeures des élèves (sons et
décodage pour les CP, inférences, lecture, numération)
Les enseignants de l’école de Sceaux témoignent de l’inefficacité des APC due à un nombre
d’élèves trop important dans chaque groupe.
Solution proposée par Mme GADOIS
APC à ventiler dans la semaine de façon à répartir des
élèves en TAP et garder moins d’élèves en APC. Cette solution sera testée au plus vite.

2. Coopératives scolaires

- En maternelle :
Sur le compte Crédit Mutuel : 5383,87 € (au 28 février)
Dans la caisse espèces : 38,37 €
Opérations réalisées depuis le dernier conseil :
Dépenses : achat du CD du répertoire départemental (15€), adhésion OCCE + assurance de la
coop (56€), facture chocolats de noël (726,52€), matériel EPS (54€), achat petit matériel +
ateliers divers (176,86 €)
Recettes : dons de début d’année + bénéfices tombola 2016 (672€), vente des chocolats et des
bricolages de noël (1053,80€ + 50€ espèces),
Dépenses à venir : Livres (130€ environ)
- En élémentaire :
Sur le compte Crédit Mutuel : 3 952.93 euros
Dans la caisse espèces : 250,36 euros
Opérations réalisées depuis le dernier conseil :
Dépenses : achat gros lots kermesse 79,98 euros ; pompe pour ballon 9,99 euros ; adhésion
OCCE 140 euros ; réservation Guédelon 224 euros ; encre enseignants
Recettes : photos scolaires 418,50 euros et marché de noël 678,98 euros
Recettes à venir : Vente de crêpes carnaval 7 avril, Kermesse fin d’année
Dépenses à venir : sortie Guédelon + petit matériel
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3. Locaux, sécurité et besoins

-

En maternelle :

• Remerciements :
Au SIIS pour le CPL pour la classe de M. BOUSSARD
A la mairie pour : les finitions des fenêtres terminées, l’intervention rapide de l’électricien dans
la classe de Mme BIZOUERNE (remplacement interrupteur)
•
-

Demandes :
les radiateurs du dortoir ont du mal à chauffer (programmer une vérification complète
du système pour remédier au problème avant l’hiver prochain ?), un thermostat (au
moins) à remplacer
- Poser des grilles sur les soupiraux de la cave
- Toujours une fuite sur un toilette enfant côté classe verte, réparation inefficace
- parkings très endommagés (terrain de boules surtout, quasi impraticable par temps de
pluie, mais la partie bitumée comporte beaucoup de trous également) voir si
possibilité de boucher les trous en attendant des réparations plus pérennes
Un arrêté municipal va être pris, afin d’engager les parents à ne plus utiliser le terrain de
boules comme parking, sauf à leurs risques et périls.
-

Demandes déjà effectuées au SIIS : porte serviette supplémentaire + support papier
toilettes, bientôt en commande

Appel au civisme des parents : merci de NE PAS SE GARER DEVANT L’ABRIBUS car cela gêne
les manœuvres des personnes entrant ou sortant des places de parking !!! Même pour quelques
minutes seulement, cela peut créer un engorgement et générer des conflits inutiles…
• Sécurité :
Exercice incendie du 2 décembre : RAS

-

En élémentaire :

•
-

Remerciements :
Changement carreau cassé au sol à côté de la chaufferie
Pour l’aide lors de l’exercice incendie et le remplacement de l’alarme cassée à côté de la
chaufferie
D’avoir fait le nécessaire auprès de la gendarmerie/police pour les voitures qui se garent
devant l’école (intervention ?)

-

•
-

Demandes :
Vidéoprojecteurs (2) pour chaque classe SIIS
Tables et chaises supplémentaires (essentiel dans la classe de Mme ROBLIN)

SIIS
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-

Néons à changer dans les classes CP-CE1 et CE1-CE2 et dans le couloir CP-CE1
Infiltrations d’eau dans la classe CP-CE1 côté rue au sol
Sonnerie récréation du matin (10h30) à programmer
Sonnette qui ne fonctionne toujours pas (voir pour pose d’une cloche)
Robinets qui se décrochent du mur toilettes des élèves

•
-

Sécurité :
Exercice incendie réalisé le 26 janvier 2017 (alarme salle des maitres)
Bilan : Exercice non prévu et non discuté / très bon bilan / élèves disciplinés
Cependant, Mme Roblin n’a pas du tout entendu la sonnerie de sa classe. C’est
seulement en voyant les autres classes sortir qu’elle a compris l’exercice.

4. Sorties et manifestations
-

A Lorcy :
Bilan du spectacle « Mademoiselle Vermillon » reçu fin janvier : retour très positif des
enfants, nombreux prolongements en classe dans le domaine des arts notamment
Exposition de peinture de Ladon (juin)
Jardins de Bréau ?
Sortie culturelle en projet (théâtre)
Journée déguisée le 7 avril
Photo de classe le 23 mars
A Sceaux :
° Sortie à Guédelon validée
° Sortie pêche prévue pour les CM1/CM2
° Permis piéton en projet
° Pas de rallye petits artistes cette année
° Journée déguisée le 7 avril
° Kermesse le 24 juin

annulée suite arrêt M CHARTIER

5. Questions diverses (Néant)

Séance levée à 19h35.
Mme Parodat.
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