Ecole élémentaire Val Guermantes

Conseil d’école du octobre 2015
Personnes présentes:
Enseignantes: Mme Wiart, Mme Bailly, Mme Adam, Mme Seghiri, M. Despérier, Mme Boinet
Représentants de parents d’élèves: Mme Delécluse, Mme Rudman, Mme Mauduit, M. Braye, Mme Coumau-Lanuza
Représentants du SIVOM: Mme Viard, Mme Billy, Mme Thomas, Mme Perrin
Mme Chazaly: DDEN
Mme Ragaleux, Inspectrice de Torcy, présente de droit, s’excuse pour son absence.
1) Présentation de l’équipe, des effectifs et des intervenants:
Pour la rentrée 2015, l’école accueille 114 élèves:
CP
CP/CE1
CE1/CE2
CE2/CM1
CM2

Mme Wiart/Mme Sireix
Mme Bailly
Mme Adam/Mme Seghiri
M. Despérier
Mme Boinet

21 élèves
21 élèves
23 élèves
24 élèves
25 élèves

7 CP/14 CE1
5 CE1/18 CE2
6 CE2/18 CM1

Mme Bailly assure l’intérim de direction. En cas d’absence de l’une et de l’autre, Mme Boinet assurera l’intérim.
- Les intervenantes sur le temps scolaire:
Mme Petiot intervient en EPS dans toutes les classes, séances financées par le SIVOM.
Melle Oliviera interviendra à raison de 15 séances en musique dans toutes les classes, séances financées par le SIVOM et la
Communauté de Communes.
Les enseignantes remercient la Communauté de Communes et le SIVOM qui financent ces interventions.
2) Projection des effectifs pour 2016/2017
CP
21

CE1
28

CE2
19

CM1
24

CM2
18

TOTAL
110

3) Coopératives de classes et d’école:
- Coopérative de l’école (association Val Guermantes) : 721,58€
Recettes
Dépenses
Dons des parents : 2700€
10€ par enfant et 630€ par classe pour les coopératives des
Don association de parents d’élèves : 1050€ classes, soit 4300€.
208€ 13 casques audio avec micro pour PC avec don de
l’association des parents d’élèves.
326,45 matériel EPS avec don de l’association des parents
d’élèves.
L’association «coopérative scolaire école élémentaire Val Guermantes» est déclarée en sous préfecture. Le bureau est composé
comme suit : Mme Wiart présidente, Mme Boinet trésorière et Mme Bailly secrétaire. Mmes Wiart et Bailly ont la signature sur le
compte.
La coopérative doit être dépensée en cours d’année. Les représentants de parenst d’élèves indiquent que c’est un souhait également
exprimé par les parents.
- Coopératives des classes:
Base:630€ et 10€par classe.
Les enseignantes remercient les parents pour leur participation financière à la coopérative.

Classe CP

Reste : 746,30€

Classe CP/CE1

reste : 694,43 €

Dépenses
livres de musique et livres pour la bibliothèque de classe
avec argent des RPE. Albums de lecture.
livres de musique et rallye lecture avec argent des RPE.
Albums de lecture.
Rallye lecture avec argent des RPE.

Classe CE1/CE2
reste : 743,52€
Classe CE2/CM1
reste : 870€
Classe CM2
reste : 752,61€
Rallye lecture avec argent des RPE. Matériel Arts visuels.
Les cahiers de coopérative sont présentés et circulent lors du conseil. Les enseignantes veilleront à ce que l’argent donné par les
parents soit dépensé dans l’année scolaire en cours.

4) Etablissement et vote du règlement intérieur:
Le règlement intérieur de l’école n’est pas modifié. Mme Chazaly se félicite de la rédaction du règlement.
A la demande de l’association de parents d’élèves, Mme Wiart, directrice, précise que le règlement (réalisé conjointement avec M.
Sow, directuer du centre de loisirs) transmis récemment aux parents qui concerne les règles dans l’école ne sera pas rajouté au
règlement école. Il a pour vocation d’harmoniser les règles dans la cour et dans l’école quelque soit les intervenants (école, cantine,
étude, NAP, centre de loisirs).
5) Exercice d’évacuation en cas d’incendie:
Un exercice d’évacuation a eu lieu le 17 septembre 2015. Tout s’est bien déroulé.
6) Projets et actions des représentants de parents d’élèves et des enseignants:
-Don de l’association des parents d’élèves à la coopérative
Les enseignantes remercient l’association de parents d’élèves pour leur don.
-Actions proposées par l’APECG: vente de mugs personnalisés ; le 8 novembre : soirée halloween ; le 8 janvier : galette; le 20
mars : crêpes et jeux de société; le 25 juin : kermesse.
Ces actions s’adressent aux enfants des 3 groupes scolaires de Conches.
-Sorties des enseignants : avec l’association « les environn’hôtes » sur le thème de l’environnement ; spectacle en décembre sur le
thème des droits des enfants pour toutes les classes, intervention du musée en herbe dans toutes les classes. Les enseignants ont
d’autres projets mais n’ont pas encore réservé : Provins pour 4 classes, Blandy les Tours pour 2 classes, jeux en bois pour toute
l’école.
M. Despérier envisage de partir en classe découverte 7 jours en mars avec la classe de CE1/CE2 de G. Ribaud, ayant été sollicité
par la Mairie de Conches par l’intermédiaire de Nathalie Petiot. Cette dernière participera au séjour.
Le centre d’accueil se situe dans le Jura. Les enfants seront amenés à participer à la vie de la ferme, à observer la naissance des
chevreaux, à visiter une fromagerie et une fonderie de cloches et feront 3 après-midis de ski de fond. Le budget prévisionnel
s’élève à 416€ (16 000€ sans le transport). Une demande de subvention a été faite auprès de la Mairie de Conches et sera demandée
à la Mairie de Guermantes.
Mme Viard, présidente du SIVOM, précise que le SIVOM n’a jamais subventionné de classe découverte mais que la Mairie de
Guermantes pourrait faire un don exceptionnel pour financer ce projet. Pour ce faire un dossier doit lui être transmis afin de valider
cette demande en conseil municipal.
Les représentants de parents d’élèves trouvent que c’est une très bonne initiative.
7) Travaux effectués dans l’école:
Achat de mobilier : les enseignantes remercient le SIVOM.
Un projet de rénovation complet de l’école est en cours.
8) Salle informatique
La salle informatique a été installée dans la salle des maîtres. M. Godard, service informatique, a expliqué aux enseignants son
fonctionnement mi septembre. La mise en réseau sera effectuée prochainement.
9) NAP:
M. Sow, coordinateur des NAP, fera une réunion de présentation des activités.
18h40: fin de la séance.
Représentant de parent d’élèves
Mme Rudman

Directrice
Mme Wiart

Secrétaire
Mme Bailly

