Conseil d’Ecole du mardi 14 novembre 2017
18h à Lorcy
Participants : Mme Parodat, M Boussard (directeurs écoles Sceaux et Lorcy), Mme Girard (directrice
Corbeilles), Anne Sophie Stern, Marine Thery, Alicia Dubois (enseignants), Mme Gadois (présidente du
SIIS), Mme Gardia (DDEN), Mme Desruet (conseil municipal), Mme Tondu, Mme Kervellec, Mme Dessoly,
Mme Guillemard (DPE Lorcy), Mme Luce, Mme Saulnier, M Martin (DPE Sceaux),
Absents excusés : M Moisan (IEN), Mme Pontlevé, Mme Maison (DPE Sceaux)
Ι.

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

Aux élections de DPE, ont été élus :
- A Sceaux : Mme LUCE, Mme SAULNIER, Mme MAISON (suppléants : M Martin)
- A Lorcy : Mme DE SOUSA GUILLEMARD, Mme DESSOLY (suppléants : Mme Tondu, Mme Kervellec)
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 directeurs, 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.
ΙΙ.

Effectifs

- En maternelle : 38 élèves
- Classe Verte (M Boussard) : 12 PS + 7 MS = 19
- Classe Jaune (Mme Dubois) : 7 MS + 12 GS = 19
- En élémentaire : 79 élèves
- Classe de Mme STERN : 9 CP + 17 CE1 = 26
- Classe de Mme PARODAT : 17 CE2 + 10 CM1 = 27
- Classe de M. CHARTIER (actuellement remplacé par Mme Thery) : 11 CM1 + 15 CM2 = 26
Soit 117 élèves sur le SIIS + 3 à Corbeilles
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ΙΙΙ.

Règlement intérieur

Vote : voté à l’unanimité

Ις.

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)

En maternelle et en élémentaire, les APC se déroulent 1 mercredi sur 3 de 9h à 12h selon le calendrier
suivant :
Période 1 :
* 20 septembre 2017
* 11 octobre 2017
Période 2 :
* 15 novembre 2017
* 6 décembre 2017
Période 3 :
* 10 janvier 2017
* 31 janvier 2017
* 21 février 2017
Période 4 :
* 28 mars 2017
* 18 avril 2017
Période 5 :
* 23 mai 2017
* 13 juin 2017
* 04 juillet 2017

En maternelle :
Des groupes sont constitués pour des modules de 3 ou 4 mercredis.
Module 1 : jeux mathématiques
Module 2 : langage (vocabulaire et bande dessinée)
Module 3 : jeux artistiques
Les parents doivent donner leur accord.

En élémentaire :
A chaque nouvelle période, les parents des élèves concernés par les APC recevront par le biais du cahier de
liaison une fiche d’accord parental à retourner signée. Leur enfant sera suivi en APC durant toute une
période. Si les parents acceptent la prise en charge de leur enfant, il leur sera demandé d’emmener leurs
enfants les 2 ou 3 mercredis de la période. Les compétences travaillées seront détaillées dans les fiches de
demande délivrées aux parents.
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Nous avons décidé pour les périodes à venir de modifier l’organisation horaire des APC.
Dorénavant, les élèves participant à ces activités resteront toute la matinée, soit de 9h à 12h. Ainsi, nous
espérons simplifier le trajet aller-retour des parents pour déposer les enfants.

ς.

Projet d’Ecole

Le nouveau projet d’école 2018-2022 est en cours de rédaction. L’avenant de cette année scolaire
2017/2018 a été élaboré et sera joint au compte rendu du conseil d’école.

ςΙ.

Fêtes et projets

En maternelle
- Spectacle de Noël : 5 décembre – « le manteau rouge » compagnie coconut
- Vente d’objets de Noël + chocolats
- Journée déguisée : vendredi 6 avril 2018 pour Sceaux et mardi 24 avril pour Lorcy
- Visite du moulin et d’une ferme pédagogique à Chapelon
- Exposition de peinture Ladon
- Sortie parc animalier en fin d’année à l'étude
En élémentaire
- Photo de classe : le 10 novembre 2017
- Marché de Noël : vendredi 22 décembre 2017
- Journée déguisée : vendredi 6 avril 2018 pour Sceaux et mardi 24 avril pour Lorcy
- Sortie pêche CM1-CM2 : 12 avril 2018
- Voyage scolaire en Bretagne du 22 au 25 avril 2018
- Kermesse à Sceaux-du-Gâtinais le 30 juin 2018
- Sceaux’lympiades (date à définir)
Voir avec Corbeilles pour un projet culturel commun : « théâtre magique » / Rencontres sportives

ςΙΙ.

Bilan des coopératives

En maternelle
Bilan :
Sur le compte Crédit Mutuel : 4 772,26 € --- Dans la caisse espèces : 38,37 €
Recettes à venir :
- Objets de noël
- Chocolats
Dépenses récentes :
- Poufs
- Encre pour imprimantes
- Rouleaux pour plastifieuse
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En élémentaire
Compte crédit mutuel = 11 786,63
Caisse = 139,28
Dépenses :
- Chèque école de Lorcy (kermesse année précédente) : 608 euros à venir (30% des bénéfices)
- Boulier numérique 22 euros pour APC
- Petit matériel de rentrée (aimants, matériel sciences) : 14,53 euros
- Paiement à initiatives saveurs (chocolats) du montant de la recette moins nos bénéfices soit :
4 573,24 euros
Recettes :
- Recette chocolats à venir : total récolté : 6 057,65 euros !!
Bénéfice : 1 484,41 euros !! Un grand merci à tous les participants !

ςΙΙΙ.

Locaux et besoins

En maternelle
- Remerciements
• Pour le sable déposé dans la cour de l’école pour cacher des pierres et racines
• Pour les boutons des radiateurs qui ont été changés
• Pour la poignée de la porte donnant sur le terrain de sport qui a été réparée
• Pour le robinet qui a été changé dans la classe jaune

- Demandes
• Toujours des fuites à différents endroits : WC vestiaire classe verte, lavabo classe jaune
• Embouts de guidon vélo à changer
• Vérifier tous les anti pince doigts
- Sécurité
Exercice incendie réalisé le 5 octobre.
Le personnel et les élèves étaient prévenus.
Tout s’est bien passé rapidement et efficacement.
Pour la mise en place du PPMS, a eu lieu un exercice « attentat-intrusion » le 13 octobre.
Classe de MS-GS :
Les élèves ont calmement suivi les adultes.
Un seul élève est un peu effrayé.
Les enfants se sont assis dans le vestiaire en essayant de ne pas être visibles de la porte vitrée.
Ils ont visiblement bien assimilé les exercices de l’année précédente.
Classe de PS-MS :
L’exercice a été présenté comme un jeu : « nous sommes des souris et nous nous cachons du chat ».
L’évacuation s’est faite dans le calme vers le dortoir.
Ils se sont assis dans un refuge fait de tapis de gymnastique.
Les rideaux ont été tirés, la porte bloquée par l’armoire.
Les élèves sont restés silencieux.
Bilan :
- Prévoir de commencer par prévenir la cantinière
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Compléter les boites (une par classe) contenant le matériel et le PPMS
En élémentaire
- Remerciements
- Pour la réparation du muret de l’école
- Pour les tables des élèves qui ont été ajustées
- Pour la réparation des lames de PVC au plafond de la classe du préfabriqué

- Demandes
- Sonnette : toujours une qui ne fonctionne pas (voir pour la pose d’une cloche)
- Retirer les ballons perchés sur le toit
- tableau pliable (devis remis au SIIS)
- Mobilier de plus en plus vétuste… Les tables perdent leur revêtement ; il manque des casiers et des
tables (au moins 2 ou 3 d’avance) La seule solution sera de changer le mobilier progressivement
sur plusieurs années scolaires.
- Un rideau dans la classe CP-CE1 (préfabriqué) est à réparer.
- Sécurité
- Exercice incendie : effectué le 09 octobre 2017 à 10h25.
Bilan : Exercice qui était prévu et qui avait été anticipé avec les élèves. Très bon bilan (1min30 pour
évacuer et compter tous les élèves). Pas de mauvaise surprise.
- PPMS : effectué le 25 septembre 2017 à 14h05.
Bilan : Durée exercice : 5 min. Exercice attenta « objet suspect » : habituellement, c’est la directrice qui se
charge d’appeler les autorités. Dans une telle situation, il semble logique et de bon sens que ce soit la
personne qui voit l’objet suspect qui appelle sans tarder les autorités. L’exercice s’est bien déroulé. Les
élèves ont été à l’écoute et respectueux des consignes données. Le contenu des mallettes PPMS a été
pointé et ce qui manque a été listé. Le SIIS se charge de nous transmettre les éléments manquants.

Conseil levé à 19h36.
Mme Parodat.
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