Ecole élémentaire Val Guermantes

2ème Conseil d’Ecole du 11 mars 2016
Personnes présentes:
Enseignantes: Mme Wiart, Mme Bailly, Mme Hideux, Mme Certain
Représentants de parents d’élèves: Mme Delécluse, Mme Mauduit, Mme, M. Braye,
Représentants du SIVOM: Mme Viard, Mme Billy, Mme Thomas, M. Sow
DDEN Mme Chazaly,absente.
L’Inspectrice de Torcy, Mme Ragaleux, présente de droit, s’excuse pour son absence.

A- Organisation de l’école :
1) Effectifs pour 2016/2017
Suite à l’enquête de rentrée menée auprès des parents en janvier :
CP
20 ou 21

CE1
28

CE2
19

CM1
24

CM2
17

TOTAL
108 ou 109

2) Organisation rentrée 2016/2017
Pas de changement dans l’organisation du temps scolaire.
Les NAP seront toujours gratuits. Il pourra y avoir des modifications dans le choix des activités ou des
intervenants.

3) Coopérative d’école
Son montant s’élève à 543,09€
Dépenses
Ateliers 87,79€
Assurance MAIF 43,91€
Location du poulailler : 175€
Animation jeu en bois : 625€

Recettes
Don parents 100€
Vente des photos 770,70€
Don de la coopérative générale pour les coopératives
de classe 300€ par classe soit 1 500€
Subvention Mairie de Conches : 1 060€
Les enseignantes remercient la commune de Conches pour la subvention versée. La mairie de Guermantes votera
la subvention 2016 au prochain vote du budget qui aura lieu fin mars.
Mme Viard, du SIVOM précise que dès la rentrée, pour les réservations de cars, la communauté de communes
de Marne et Gondoire met en place un marché groupé. Les enseignantes devront faire parvenir les demandes de
réservation de cars au SIVOM. La question se pose de savoir si cette procédure s’appliquera pour les
déplacements payés par la coopérative d’école.
Coopératives de classe:

Classe
CP
Classe
CP/CE1
Classe
CE1/CE2
Classe
CE2/CM1

reste: 517,26€

Classe
CM2

reste: 303,15€

reste:475,74 €
reste: 0 €
reste: 262€

B- Sécurité :

Dépenses
Calendrier de l’avent- Sortie à Provins en mai conférencier– albums pour
l’enseignement moral et civique. Car et entrées cinéma.
Albums de lecture- Provins- conférencier Calendrier de l’avent. Car et entrées
cinéma.
Sortie Provins en mai conférencier. Car et entrées cinéma. Arts visuels Noël.
Une partie du car pour Blandy les Tours et conférencier.
Inscription bibliothèque de Lagny. Car et entrées cinéma. Sortie Provins
conférencier. Achat intercalaires classeurs découverte du monde. Sortie Vaux le
Vicomte. Reste à retirer le car des environ ‘hôtes pour la course d’orientation.
Calendrier de l’avent- Sortie Provins conférencier. Car et entrées cinéma. Car
sortie glisse. Reste à retirer le car des environn ‘hôtes pour la course
d’orientation.

4) DUERP
Il s’agit du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. Il s’agit d’éviter l’accident, de supprimer
voire de limiter les conséquences d’un accident qui n’aurait pu être évité et d’améliorer les situations existantes.
Les enseignants et Mme Viard, SIVOM, ont participé à la rédaction de ce document. Il a été transmis fin
novembre 2015 à Madame l’Inspectrice et au SIVOM.
5 fiches ont été rédigées et concernent des travaux qui seront effectués prochainement.

5) PPMS
L’exercice de confinement en mode « confinement/attentat » a eu lieu le vendredi 11 décembre pendant 45 min.
Les enseignants se sont réorganisés :
- Chaque enseignant a un rôle précis : 2 enseignants pour encadrer les élèves, 1 enseignant en charge de
l’infirmerie, 1 enseignant coordinateur (coordination entre les différentes zones) et 1 gestionnaire de
crise qui centralise et communique aux autorités.
- Dans chaque classe, il y a un affichage PPMS avec la fiche réflexe de l’enseignant et les consignes par
danger (Explosion nucléaire, intrusion…) et une bannette avec son matériel.
L’Inspection de Torcy en partenariat avec les Mairies va organiser un exercice « attentat/intrusion » dans la
semaine du 9 mai.

C-Organisation pédagogique :
1) Le conseil écoles/collège
Le conseil école/ collège associe un collège public et les écoles de son secteur. Il est composé de la principale du
collège ou de son adjoint, de l’inspectrice de l’éducation nationale ou de son représentant et des enseignants du
collège et des écoles du secteur.
Ce conseil détermine un programme d’actions pour assurer une passerelle entre le collège et les écoles. Il se
réunit au moins 2 fois par an.
1er axe : Mieux se connaître et connaître les pratiques d’enseignement.
2ème axe : Répondre aux besoins identifiés dans les domaines fondamentaux. L’école Val Guermantes travaille
sur la mise en place d’un parcours en littérature du CM1 à la 5 ème.
3ème axe : Améliorer et favoriser les relations avec et entre les élèves, avec les familles.

Fin : 18h28.
La date du prochain conseil d’école sera fixée en mai.
Représentant de parents d’élèves
Mme Delécluse

Directrice
Mme Wiart

Secrétaire
Mme Bailly

