CONSEIL D’ECOLE
MARDI 26 MARS 2019

Directeur et présidence de séance : Sophie ALIDRA (CM1)

Parents élus :

IEN : Frédéric PUZIN, Absent excusé

Pour la FCPE :

Enseignants :

Elisabeth REINO-MIGNOT

-

Karine Bonta (CP)

Vanessa CHARLOT

-

Fabienne Champenois (CP-CM2)

Sandrine LENORMAND

-

Jean-Luc MOTCHAN (CE1),

Pour l’AIPE :

-

Sandra ROUGIER (CE1-CM2),

Bénédicte CUISSET

-

Catherine Clain (ZIL)

Maryse LE SEAC’H
Mairie : Mme Golliot

ORDRE DU JOUR
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•

Point effectifs et carte scolaire

•

Bilan intermédiaire coopérative

•

Activités de l'école

•

Activités sportives, culturelles et civiques

•

Organisation de la fête d'école

POINT EFFECTIFS

Notre effectif actuel est de 138 élèves pour 6 classes.
Lors de la première phase de carte scolaire, j’ai annoncé 152 élèves. (14 élèves supplémentaires, 3 qui
viennent de Jammes et 11 arrivées liées à Debussy - estimation)
Le retour de la DSDEN concernant la première phase de carte scolaire est prévu bientôt.
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BILAN INTERMEDIAIRE COOPERATIVE

Le montant des dons des familles pour le premier appel est de 1671€.
Cela fait une moyenne de 12€ par enfant qui ont été distribués dans les classes.
La vente de chocolats a permis de récolter 970€. La vente de gâteaux a rapporté 80€.
Nous remercions chaleureusement les familles qui ont participé à l'appel aux dons, ainsi qu'à la vente de
chocolats.
Le bénéfice de la vente de chocolats permet de prendre en charge 30€ par enfant pour le paiement du
séjour de la classe découverte des CM1 et CM2.
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ACTIVITES DE L'ECOLE

Réunion d'école :
Nous avons fait une réunion d'école avant les vacances de Noël. Les enfants ont bien participé, nous avons
eu du théâtre, des chants, des poésies, de la danse.
La prochaine réunion d'école est programmée le jeudi 18 avril.
Carnaval
Le carnaval a eu lieu mardi 12 mars. Les élèves de l’école maternelle sont venus défiler dans la cour. Petits
et grands se sont retrouvés dans le hall de l’école pour un moment festif.
Randonnée
La prochaine randonnée d'école aura lieu lundi 2 juillet.
Réunion des délégués des élèves
La réunion a eu lieu le lundi 10 décembre. Les souhaits émis par les élèves sont les suivants :
• Installer une boite à idées dans l’école
• Pour les récréations, ils aimeraient pouvoir aller à la bibliothèque et/ou jouer à des jeux de société.
• Ils aimeraient organiser des tournois divers.
• Installation d'une salle informatique
Ils ont également évoqué la possibilité d'avoir des fruits à la récréation, c'est une action qui a été mise en
place il y a quelque temps, qui a été arrêtée, et qu'ils aimeraient retrouver.
Les enfants se plaignent de l’eau du robinet qui est parfois jaune et tiède. Ils aimeraient l’installation de
fontaines à eau à tous les étages.
Les délégués des élèves seront à nouveau réunis pour écrire une lettre au maire concernant leur demande
de fruits à la récréation et le problème de l’eau.
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ACTIVITES SPORTIVES, CULTURELLES ET CIVIQUES

Permis internet
Lundi 8 avril, l’adjudant-chef Perrichot viendra faire passer le permis internet aux élèves de CM2.
Auparavant Mme Rougier aura fait des séances avec eux sur ce thème.
Samedi 13 avril à 11h30 à la maison de l’environnement, le maire de Magny-les-Hameaux remettra le
permis internet aux élèves de CM2 de la ville.
Permis piéton
L’adjudant-chef Perrichot vient déposer les livrets du permis piéton aux élèves de CE2 lundi 8 avril. Nous ne
savons pas encore quelle forme prendra la passation du permis.
Séances de cinéma et spectacles
Les classes ont assisté à des séances de cinéma avec des courts-métrages pour tous les niveaux. Les classes
assisteront à des spectacles dans le cadre du festival A tout bout de chant.
Salon du livre Lirenval
Les classes ont lu les livres et les enfants ont voté pour le prix littéraire. Chaque classe recevra un auteur ou
un illustrateur le jeudi 4 avril et le vendredi 5 avril. Lors du salon, samedi 6 avril à 11h, les élèves de CP et
CE1 chanteront leur spectacle de Boucle d’or préparé avec Marianne.
Projet musique
Les élèves de CM2 de l'école ont travaillé avec Marianne des chansons de Serge Gainsbourg. Samedi 23
mars à la maison de l’environnement, ils ont fait la première partie du groupe Gainsbourg for Kids. Ils ont
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chanté 3 chansons qu’ils avaient travaillées avec Marianne. Ensuite les parents ont assisté au spectacle du
groupe.
Les élèves de CP et CE1 ont fait leur spectacle de chorale à la maison de l’environnement, samedi 16
février. Il est à noter un problème d’attribution des places pour les familles. Il avait été annoncé 2 places
par famille à l’école Gide et 3 places par famille à l’école Rosa Bonheur. Deux places par famille est un
nombre trop réduit. Il serait préférable que l’école dispose des places à l’avance et puisse les répartir selon
les demandes de chacun.
Le spectacle de chorale des élèves de CE2, CM1 et CM2 aura lieu jeudi 20 juin à l’estaminet.
Rencontre sportives
Les CP, CE1 et CE2 ont participé à une rencontre USEP de jeux d’opposition en décembre.
Les CM1 et CM2 ont participé à une rencontre USEP de jeux de raquettes : badminton, speedminton et
tennis.
Cette année, les interventions des animateurs du service des sports de la ville sont les suivantes :
• CP et CE1 : séances de football avec tournoi en fin d’année
• CE2 : séances de balle ovale ou rugby sans contact
• CM1 : séances de Badminton
• CM2 : séances de vélo
Il n’y aura pas de balade roller cette année. Cependant, les CM1 et CM2 feront des séances de roller dans
la cour.
A venir
Rencontre USEP de course de relais organisée par M. Motchan : mardi 21 mai pour les CP et CE1, jeudi 23
mai pour les CE2, CM1 et CM2.
Classe découverte des CM1 et CM2
Les élèves partent en classe découverte au château de Chaillé du mardi 25 juin au vendredi 28 juin.
Pour des raisons de santé, Mme Alidra ne pourra pas accompagner ses élèves en classe découverte. C’est
donc Mme Champenois qui partira avec Mme Rougier.
Nous avons 45 enfants partants sur 49.
La mairie a accepté de prendre en charge le séjour pour les CM1 et les CM2 de l’école. Ainsi le coût du
séjour pour les familles s’échelonnera de 125€ à 240€ environ par enfant selon le taux d’effort de chacun.
Mme Alidra prendra en charge les élèves de CP de Mme Champenois et les élèves de CE1 de mme Rougier
à l’école pendant le séjour des CM1 et CM2.
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FETE DE L’ECOLE

La date retenue est celle du samedi 22 juin 2019 de 10h à 13h.
Le matériel a été demandé auprès de la mairie, nous n'avons pas de retour à ce jour.
Concernant les lots, nous avons reçu un certain nombre de lots après avoir sollicité différentes structures
(parc d'attraction, jardinerie, département des Yvelines, ...). Nous avons principalement récupéré des lots
pour les adultes.
Il nous manque des petits lots pouvant faire plaisir aux enfants. Un mot sera mis dans les cahiers dans les
prochains jours.
Il reste des gobelets siglés au nom de l’école, ils seront à nouveau mis en vente.
Nous proposerons un stand pêche à la ligne pour lequel nous achèterons des petits lots. Nous proposerons
également une animation panier garni. Nous solliciterons les parents pour le buffet et la vente de crêpes.
6 DIVERS
Calendrier du prochain conseil d’école
Mardi 11 juin 2019 à 18h15
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