
Ecole élémentaire Pierre Brossolette
51, avenue du Général Delestraint - 77 176 Savigny le Temple

_________________________________________________________________________________________________

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 2 JUIN 2016
________________________________________________________________________________________
Présents   
Parents d'élèves élus FCPE : Mme Akrout, Mme Benali, Mme Fontana, Mme Gaudillat (suppléante),Mme Ikhlef , Mme 
Mahria,Mr Gaudillat (suppléant), Mr Lohy
Parents d'élèves élus LUPEIQS   : Mme Delaunay, Mme Joachim,  Mr Charpentier
Représentant de la Municipalité : Mr Legruel
Enseignants   : Mme Aubert (directrice), Mme Amrani, Mme Hartmann, Mme Ledoux, Mme Léonard (ZIL), Mme 
Ouahhoudi (BD), Mme Ouhassou, Mme Philippon, Mme Prot,  Mme Sédécias, Mr Clément (BD), Mr Defrancq
Absents excusés 
Mme Mira-Vaqué, Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mme Benali, Mme  Khéroua, parents élus FCPE
Mr Joachim, parent élu LUPEIQS
Mme Barra, Mme Carlat,  Mme Janvier, professeurs des écoles
Mr Mpendja, représentant de la Municipalité
Mr Villeman, DDEN
_______________________________________________________________________________________________

I) Rentrée 2016
 Effectifs et structure pédagogique 

A la rentrée il devrait y avoir 266 élèves  répartis sur 11 classes :
CP CP CP/CM1 CE1 CE1 CE2 CE2 CM1 CM1 CM2 CM2
20 21 12+8 25 26 26 26 24 25 27 26
 Mouvement des enseignants

François Defrancq, nommé cette année à titre provisoire quitte l’école et Fabienne Chollet revient suite à son  congé
formation. 
Isabelle Philippon nous quitte également pour prendre une direction d'école.
L’enseignant complément de service de Catherine Aubert sera nommé ultérieurement. Il reste également une personne
à nommer sur la 11 ème clase.
CM2 : Mme Ouhassou ; CM1 : Mme Ledoux, Mme Hartmann ;  CE2 : Mmes Amrani et Janvier ; CE1 : Mme Chollet et
Melle Sédécias; CP : Mmes Aubert (et l’enseignant complément de service) et Prot ; CP/ CM1: Melle Barra

 Refondation de l’école     : de nouveaux cycles et de nouveaux programmes
Information sur les rythmes
En 2016-2017, les élèves travailleront toujours sur 9 demi-journées. Le classe s’arrêtera à 15h00 les lundis et jeudis.
Les élèves bénéficieront ensuite, soit des APC (activités pédagogiques complémentaires) encadrées par les enseignants
soit des TAP organisés et encadrés par les personnels municipaux.

Tout au long de la scolarité obligatoire les élèves doivent acquérir le socle commun de connaissances, de compétences
et de culture qui s'organise en  3 cycles d'enseignement à partir de la rentrée 2016.

Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1, et CE2
Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et classe de 6ème
Cycle 4, cycle des approfondissements : classes de 5ème, 4ème et 3ème

Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, couvre la petite, moyenne et grande section de maternelle. Il précède la 
période de scolarité obligatoire.

Le nouveau socle commun s'articulera en cinq domaines de formation. Il  définit les connaissances et les compétences 
qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire :

les langages pour penser et communiquer ;
les méthodes et outils pour apprendre ;
la formation de la personne et du citoyen ;
les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
les représentations du monde et l'activité humaine.



La mise en œuvre des nouveaux programmes demande un travail important de concertation de la part des équipes 
pédagogiques.

L'ensemble des enseignants de la circonscription de Sénart sera en animation pédagogique le samedi 4 juin. En interne, 
des créneaux de travail sont planifiés . Il est donc encore trop tôt pour pouvoir vous en dire davantage et de façon 
précise sur ces nouveaux programmes.

A savoir également, un nouveau livret numérique appelé LSUN (Livret Scolaire Unique Numérique) devrait également 
être mis en œuvre à la rentrée 2016 du CP à la 3ème.

Ces points seront donc abordés lors des réunions parents-enseignants de début d'année ainsi qu'au 1er Conseil d’École 
2016-2017.

II) Vie de l’école
 Liaison école-collèges

Cette année tous les élèves de CM2 de notre école ont été accueillis au collège La Grange du Bois pour vivre une journée
de collégien.
Collège la Grange du bois :   36    élèves concernés à la rentrée 2016
La visite du collège a eu lieu le 27 mai dernier. Lors de cette visite, les CM2 ont pu assister à des cours dans des classes
de sixième et poser les questions importantes à l’équipe de direction. Un livret d'accueil leur a été distribué ainsi qu'un
courrier destiné aux parents. Le midi, les élèves se sont restaurés à la cantine.
La réunion d'information pour les familles est prévue le 18/06/2016. Les inscriptions se dérouleront le 15/06/2016 de 9h
à 17h.
Collège Robert Buron :    21     élèves
Les élèves qui dépendent de ce collège seront accueillis dans l'établissement le 10 juin prochain de 13h45 à 15h30. Ils
assisteront à un cours et seront sensibilisés à l'utilisation de ProNote (cartable en ligne).
A noter une porte ouverte est prévue le 18/06/2016 et les inscriptions auront lieu le 21/06/2016.

Les commissions de liaison se dérouleront  les 14 et  21  juin à l’inspection de Sénart.
Le but de cette instance est de travailler sur le parcours scolaire des élèves afin de faciliter leur adaptation tant du point
de vue des apprentissages que de l’attitude face au travail au scolaire. 
Lorsque la difficulté scolaire est plus importante, les professeurs de CM2 élaborent un PPRE passerelle  qui vise les
compétences à travailler en priorité, les aménagements souhaitables et les dispositifs d’aide à envisager. Au cours de
cette  commission  les  professeurs  du  collège,  le  CPE  et  le  Principal  en  prennent  connaissance  et  peuvent  ainsi
accompagner les élèves concernés dès la rentrée.
Un  suivi est prévu en début d’année entre les enseignants de collège et de primaire.

Par  ailleurs  dans  le  cadre  de  la  liaison  CM2/6ème,  des  rencontres  sportives  athlétisme  se  dérouleront  la  semaine
prochaine.

 Liaison maternelle-élémentaire
Les élèves de GS sont accueillis dans les classes de CP par groupe depuis le 23 mai.
Ils  peuvent ainsi  faire connaissance avec les enseignantes,  découvrir  les locaux et  mener des activités scolaires  en
tutorat avec un élève de CP. 
Les GS posent des  questions puis ils font soit de l’écriture soit une activité de numération.
Pendant ce temps les CP vont  dans les classes de GS et font des arts visuels ou des jeux de société.
Comme tous les ans à cette période, Mme Aubert  procède aux inscriptions des futurs élèves de CP. 
De même, elle assiste à toutes les équipes éducatives de Grande Section.
Les enseignantes de CP rencontreront les parents d’élèves lors d’une réunion qui se tiendra le lundi 20 juin à 18h00 en
salle  polyvalente.  Le  but  étant  d’informer le  mieux possible  les  nouveaux parents de CP,  et  rendre l’école  la  plus
accessible possible.

 Classes découvertes et sorties scolaires 
Assemblée Nationale : CM2 A
La classe de Mme Philippon, inscrite cette année au « Parlement des Enfants » a visité l'Assemblée Nationale au mois de
mars.
Ce projet formateur et fédérateur a donné lieu tout a long de l'année à un travail ambitieux autour de l'élaboration
d'une proposition de loi et de la connaissance des institutions de notre République.
Comédie musicale « Les Misérables » : tous les CM2
Comme tous les ans nous avons été invité par Mr Bouda. Les élèves assisteront à la représentation du 7 juin.



Château de Blois : tous les CM1
Dans  le  cadre  du  programme  d'histoire,  les  CM1  se  sont  rendus  au  Château  de  Blois  le  17  mai.Une  visite  très
intéressante.
Initiation à l'équitation : tous les CE2
Les élèves se rendront au centre équestre du Plessis-Picard le mardi 14 juin prochain.
Classe D des CM2 à Caen : tous les CM2
Les 19 et 20 mai, les élèves de CM2 ont participé à un séjour à Caen. 
En lien avec le programme d’histoire (Mémorial de Caen, plages du Débarquement, musée d'Airborne) ces deux jours
auront été enrichissants tant du point de vue des connaissances et des apprentissages que du point de vue du «  Vivre
ensemble ».
Les enseignantes saluent l’investissement des parents accompagnateurs et les remercient chaleureusement.
Classe D des cycle 2 : tous les CP et tous les CE1
Nos plus jeunes élèves vont se rendre à Montdidier (80) les 9 et 10 juin prochains. Ce séjour à dominante sportive
(rencontres sportives et randonnée) et de découverte du monde rural permettra là encore de conjuguer apprentissages,
plaisir et vivre ensemble.
Nous remercions la famille qui nous a mis en relation avec le centre d'hébergement. 
Nous pouvons aussi compter sur 9 parents accompagnateurs sans qui ce séjour ne serait pas possible. Merci à eux.

 Coopérative scolaire
Les dépenses liées aux sorties scolaires et notamment aux classes découverte ont été importantes. 
Le solde en fin d'année devrait être de 681 € (sous réserve de dépenses à venir).

Les années précédentes,  la  Municipalité versait  aux écoles 3,50€ par  élève sur  le  compte de la  coopérative.  Cette
somme permettait notamment de payer l’affiliation à l'OCCE et de couvrir une partie des frais de pharmacie.
Les choix de la ville en matière de budget sont différents pour le budget 2016 et cette subvention est supprimée.
Les directeurs des écoles de Savigny-Le-Temple, réunis par Mme Pichery, n'ont pas manqué de lui dire que cette mesure
n'était pas la bienvenue car elle serait un frein à l'organisation de certaines sorties.  Selon les quartiers de la ville, la
participation des  familles  à  la  coopérative  scolaire  est  très  différente.  Sans  effacer  cette  différence,  la  subvention
municipale  (889 € l'an dernier) permettait de faire face à de nombreuses dépenses au service de tous les élèves.
Mme Pichery a dit que cela pourrait être réétudié l'an prochain.

Comme chaque année nous sollicitons un parent pour la vérification des comptes. 
Le rendez-vous est fixé avec Mme Joachim qui nous rend toujours ce service. Merci.

 Portes ouvertes de fin d’année et kermesse
Cette année, l’école ouvrira ses portes aux parents le vendredi 1er juillet à partir de 18h00.
Concernant les présentations (chorale, saynètes …) en salle polyvalente, un programme sera distribué quelques jours
avant aux familles afin qu’ils puissent voir leur enfant. Le strict respect de horaires s’impose car la salle est petite et les
élèves nombreux. 
Mme  Aubert  a  fait  une  demande  d'organisation  de  manifestation  en  Préfecture  et  en  mairie  et  obtenu  un  avis
favorable.
Les  mesures  de sécurité  seront cette année renforcées.  Aussi,  seuls  les élèves  et  leurs  familles  seront autorisés  à
pénétrer dans l'école. Mme Aubert sollicite des parents élus pour aider au filtrage de la porte d'entrée principale.
Nous remercions par avance les familles pour leur compréhension.

 Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS)     : exercice «     Intrusion-évacuation     »
A la demande des autorités ministérielles, un exercice PPMS « Intrusion-évacuation » a eu lieu le 13 avril 2016.
Le déclenchement s'est fait suite à un appel de notre conseiller Pédagogique EPS , responsable de ce dossier sur la 
circonscription.
Les élèves sont restés confinés durant 9 minutes dans leur classe (lumières éteintes, portes fermées, calme absolu ….) 
puis ont ensuite évacué le groupe scolaire en 9 minutes également.
Le bilan de cet exercice est positif puisqu'il s'est déroulé sereinement.
Cependant, le système de communication entre les enseignants, en particulier lors du déclenchement, et faisant appel 
aux téléphones portables des uns et des autres a ses limites. Nos téléphones sont le plus souvent, comme le nécessite la
pratique de la classe, éteints ou en silencieux.



III) Projet d’école
Orientation 1 : Apprendre à comprendre : faire de la compréhension un enseignement explicite.

De nombreuses actions ont été menées au sein de toutes les classes. 
Cette orientation est énormément travaillée dans le quotidien des classes et se trouve facilitée par la présence de
l'enseignante surnuméraire dans le cadre du dispositif « Plus de Maîtres Que de Classes » implanté dans notre école
depuis 3 ans.
A noter, le dispositif « Plus de Maîtres Que de Classes » est reconduit pour l'an prochain. C'est une grande chance pour
notre école.

Orientation 2 : Améliorer le rapport aux livres et former des lecteurs polyvalents
La bibliothèque est opérationnelle et toutes les classes s'y rendent de façon hebdomadaire pour des emprunts de livres.
La bibliothèque est également fréquentée sur des temps de récréations. Des actions telles que la lecture d'albums par
des élèves de CM2 à des élèves de cycle 2 ont également lieu.

IV) Municipalité
 Moyens alloués à l’école 

Fonctionnement : 45€ /élève (soit 0,50€ de plus que les années précédentes)
Transports : 3212 € pour les 11 classes
Investissement : nous n'avons aucune nouvelle de ce qui a pu nous être accordé.
Pour information, l'école a demandé en priorité l'achat d'une nouvelle plastifieuse A3 et 2 tableaux mixtes. Mr Legruel
nous informe que des arbitrages sont en cours. La moyenne de la dotation attribuée devrait être de 100 € par classe.

 Travaux d’été
Demandes formulées :
-pose d'un portillon devant l'entrée principale de l'école
-retirer des tables dans l'ancienne salle informatique
-renforcer des étagères dans différentes classes
-pose de stores
-déplacement de 2 tableaux
-réglage de hauteur de tables
-un barillet à changer

La séance est levée à 19h35.

Les enseignants remercient sincèrement les parents d'élèves élus pour leur collaboration. 
Certains nous quittent en raison du départ de leur enfant vers le collège, nous leur souhaitons une bonne continuation.

La présidente
Catherine AUBERT

      


