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

__________________________________________________________________________________________

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 11 FÉVRIER 2016
__________________________________________________________________________________________
Présents   
Parents d'élèves élus FCPE : Mme Akrout, Mme Mahria, Mme Fontana, Mme Gaudillat, Mme Ikhlef, Mme 
Khéroua, Mr Lohy, Mr Gaudillat
Parents d'élèves élus LUPEIQS : Mr Joachim, Mr Charpentier, Mme Delaunay, Mme Joachim.
Représentant de la Municipalité : M'Pendja
D.D.E.N. : Mr Vylleman
Enseignants   : Mme Aubert (directrice), Mme Amrani,  Mme Barra, Mme Carlat, Mme Hartmann,Mme Janvier, 
Mme Ledoux,  Mme Léonard, Mme Ouhassou, Mme Philippon, Mme Prot, Melle Sédécias, Mr Defrancq
Absents excusés 
Mme Mira-Vaqué, Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mme Delaunay (LUPEIQS)
Mme Martin, enseignante
__________________________________________________________________________________________

I) Carte scolaire : rentrée 2016

A ce jour, l’école compte 278 élèves répartis en 11 classes.

Pour la rentrée 2016, les effectifs prévisionnels sont les suivants :

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
53 52 54 58 50 267

Ces chiffres ne tiennent pas compte des éventuelles inscriptions et radiations sur notre école, mais ce sont 
ceux qui ont été transmis aux services académiques  (DSDEN) pour l’étude de la carte scolaire. Avec 267 
élèves prévus, la moyenne par classe pour 11 classes  serait de 24,27. 
Les opérations de carte scolaire sont en cours et nous sommes dans l'attente des éventuels changements 
pour l'école.

II) Vie de l’école

- EPS , natation et rencontres sportives

Activités physiques et sportives
En cours et à venir

Rencontres sportives
à venir

Natation

CP Gymnastique sportive - Jeux collectifs
Athlétisme

Jeux collectifs /athlétisme
en juin 2016

Du 02/05 au 20/06

CP/CM2 Natation CM2
Cycle vélo
Pour  les autres activités cf CP et CM2

Rando cyclo prévue
Fin du cycle le 15/02

CE1 Jeux d'opposition
Jeux collectifs – Athlétisme

Jeux collectifs /athlétisme
en juin 2016

jusqu’au 11/04

CE2 Danse 
Course d'orientation

CM1 Gymnastique 
Athlétisme

Gymnastique 

CM2 Danse/acrosport Athlétisme cm2/6ème

(date à venir)



- Sorties scolaires (à venir)

CP 31/03 :Barbe Bleue(Espace Prévert)
05/04 : 100 kg et ses éléphants (Espace Prévert)

CE1 31/03 :Barbe Bleue(Espace Prévert)
05/04 ou 07/04 : 100 kg et ses éléphants (Espace Prévert)

CE2 12/04 ou 14/04 : Nibiru (Espace Prévert)
CM1 24/03 : Niet Popov (Espace Prévert)

12/04 ou 14/04 : Nibiru (Espace Prévert)
CM2 24/03 : Niet Popov (Espace Prévert)

12/04 ou 14/04 : Nibiru (Espace Prévert)

Ecole et Cinéma     : CM1 et CM2
Le projet est en cours de réalisation. 
Les élèves de CM1 et CM2 ont déjà visionné deux films d'animation :

- Tante Hilda en décembre
- Panique chez les jouets n°2 : la bûche en janvier.

Le visionnage de ces deux films a permis de se familiariser avec les techniques d'animation.
Les élèves assisteront à la projection d'un troisième film : « Le voleur de Bagdad », au cours de la prochaine 
période.

Assemblée Nationale     : visite le 21/03/2016
Chaque année une proposition est faite aux écoles du département de participer au Parlement des enfants.
Les élèves et l'enseignante des CM2 A  y ont répondu. Leur participation a été retenue en réponse à leur lettre
de motivation. Ce projet s'inscrit dans les nouveaux programmes d'Enseignement Moral et Civique (EMC) et
dans  le  « Parcours  Citoyen ».  La  classe  a  travaillé  sur  les  institutions  françaises,  leur  rôle  et  plus
particulièrement sur les lois. Les élèves ont préparé un questionnaire pour accueillir M. Faure à l'école en
présence de Mme Mira-Vaqué, Inspectrice de l'Education Nationale. Il leur a expliqué son travail en tant que
Député. A l'issue de cette visite, les enfants ont reçu deux documents présentant l'Assemblée Nationale. La
classe a aussi reçu huit affiches qui leur ont été envoyées par l'Assemblée Nationale.
Pour la mi-mars, les enfants doivent élaborer une proposition de loi  sur « Le réchauffement climatique ».
Actuellement, ils rédigent « l'exposé des motifs » qui constitue la partie la plus importante du projet de loi.
Puis, ils écriront trois à quatre articles. Plusieurs classes participent à ce projet sur l'ensemble du territoire
national, différentes sélections ont donc lieu. Si la proposition de la classe des CM2A est retenue, elle sera
votée à l'Assemblée Nationale.
Une visite guidée de l'Assemblée Nationale est prévue le 21 mars en présence de M. Faure. 
Ce projet,très riche, fédère la classe et permet de travailler les objectifs de l'EMC.

Classe découverte des CM2     : 19 et 20/05/2016
Il  s'agit  d'une  sortie  avec  une  nuitée  axée  sur  « Le  débarquement  en  Normandie »  lors  de  la  2e guerre
mondiale. Soixante-deux élèves y participeront. 

Activités prévues : 
Jour 1 : départ à 6h ; visite du Mémorial de Caen ; jeux sur la plage ; arrivée sur le lieu d'hébergement ;

repas suivi d'une surprise ; 
Jour 2 : visites de deux cimetières militaires, du Musée des Parachutistes Américains.

Les familles ont été reçues fin janvier pour la présentation des détails de cette sortie.
Le coût total de cette sortie s'élève à 7 435,55€, réparti comme suit :
La coopérative de l'école prend en charge 683,04€. La vente de gâteaux a rapporté 838,51€.
L'équipe enseignante remercie les parents de CM2 d'avoir fourni les gâteaux de la vente et tous les parents
pour leurs achats.
La participation des familles s'élève à 96€ par enfant.



La sortie sera encadrée par sept parents et les trois enseignantes de CM2.
La participation de la coopérative de l'école a été rééquilibrée pour permettre la réalisation d'autres projets et
sorties.

Classe découverte CP et CE1   : 
Le  projet  étant  en  cours  d'élaboration,  les  parents  des  classes  concernées  n'ont  pas  encore  reçu
d'informations.
Il s'agirait d'une sortie avec une nuitée à 160 km de Savigny-le-Temple, à Montdidier dans l'Oise, en juin. Cette
sortie permettrait la découverte de l'espace rural, la pratique de randonnées pédestres en forêt, l'organisation
d'olympiades et de fédérer un groupe.
La  participation  des  familles  s'élèverait  à  60€ par  enfant  (transport,  hébergement,  petit-déjeuner,  repas,
goûter).
Des actions seraient envisagées afin de réduire le coût.
Un accord de principe sera demandé aux familles et  une réunion d'informations  aura lieu au retour  des
vacances d'hiver.

Pour l'ensemble de ces projets, un représentant de parents d'élèves propose de demander des subventions
auprès de la mairie et du Député de la circonscription. L'équipe enseignante va se renseigner.

- Coopérative scolaire
La vente de photo a rapporté 1437€ à la coopérative scolaire.
La recette est de 1556€ et nous avons reversé 119€ correspondant à la vente des pochettes de fratries avec 
enfants de maternelle et élémentaire. (pour information le bénéfice de 2014/2015 était de 1405€).

- Collecte des Restos du Cœur
Comme chaque année, l’école a accepté de collecter les dons des familles pour cette association. La collecte a
commencé le lundi 1er février et prend fin demain (12/02).
Une intervention sur le fonctionnement des Restos du Cœur, les conditions de collecte, les types d’aides
apportées et les conditions pour être bénéficiaire a eu lieu dans les classes de CM2 par une responsable
locale.
Ces derniers ont ensuite pu exposer les points les plus importants dans les neuf autres classes.
L’expérience est toujours positive et s'inscrit dans les nouveaux programmes d’Éducation Civique et Morale et
dans le « Parcours Citoyen » : apprendre à s'engager et à faire preuve de solidarité.
 

- Portes ouvertes de fin d’année
Cette année, l’école ouvrira ses portes aux parents le vendredi 24 juin en soirée. Le programme et les horaires
vous seront communiqués ultérieurement.
Les  enseignantes  de  CM2  proposeront  probablement  une  autre  soirée  afin  que  les  parents  des  élèves
concernés puissent assister à une représentation théâtrale, une présentation de figures d'acrosport et une
exposition sur la classe découverte. 

- Collèges
Mme Tapia et son adjointe ont reçu les directrices des écoles du secteur de la Grange du Bois le 5 février
dernier en présence de Mme Mira-Vaqué, Inspectrice de l’Éducation Nationale.
Voici quelques dates à retenir :
Samedi 19/03 : réunion des parents des élèves de CM2
Vendredi 25/03 : venue à l'école de la CPE et des élèves ambassadeurs de 6ème

Mme  Rioult (CPE  du  collège  de  la  Grange  du  Bois)  viendra  avec  des  élèves  ambassadeurs  de  6 e.  Ils
interviendront dans les classes avec des documents (agendas, emplois du temps, photocopies de cours…) pour
témoigner de leur rentrée en 6e, répondre aux différentes questions des CM2. Cette rencontre, qui a pour but
de préparer  la  visite  du collège et  la  future  rentrée des  CM2 en 6e,  s’inscrit  dans  le  cadre  de la  liaison
Ecole/Collège. 



Jeudi 31/03 : tests d'entrée en classe sportive (toutes sections)
Vendredi 12/05 : visite du collège : Tous les élèves seront accueillis au collège de la Grange du Bois pour y 
passer une matinée, y déjeuner. Ils rentreront à l’école l’après-midi.

- Plan Vigipirate et P.P.M.S.
Au regard des directives ministérielles suite aux attentats du mois de novembre 2015, nous avons réalisé en
décembre un exercice incendie (9/12), un exercice incendie sur le temps de la restauration (10/12) et un
exercice de confinement (11/12).
Les exercices se sont  bien déroulés.  Les enfants  ont  respecté les consignes  de sécurité sur lesquelles les
enseignants avaient travaillé avec eux.
Nous réaliserons avant les vacances de printemps un exercice spécial « intrusion-évacuation ». Le responsable
sécurité de la circonscription de Sénart (Mr Tédy Florette CPC EPS) va planifier avec nous une date pour
l'exercice de simulation.
Le  jour  de  l'exercice  nous  recevrons  une  alerte  par  téléphone.  On  nous  proposera  alors  un  scénario
d'intrusion.
De ce fait,  l'équipe enseignante  a travaillé  en conseil  des maîtres à  l'anticipation de différents scénarios
possibles.
 Il s'agit de penser :
-la communication
-la possibilité d'un confinement 
-la possibilité d'une évacuation
-les conditions nécessaires en termes d'attitude à adopter de la part des enfants et des enseignants.

A noter : Les classes de CE2 et de CM1 auront une sortie à l’extérieur de l’Ile de France en raison du plan Vigi-
pirate.  Les recherches sont en cours.

III) Municipalité 
- DUERP

Le DUERP a été mis à jour le 11 février 2016. Suite à la visite des locaux par les membres de la commission
constituée de Mr Charpentier (LUPEIQS) et des enseignants du  mardi 9 février, 5 fiches de risques matériels
ont été adressées aux services municipaux.
Lecture est faite de la fiche synthèse envoyée quant à elle à l’Inspection de Sénart.
Tous  les  risques  ciblés  l’année dernière  ont  été  pris  en charge :  à  noter  cependant  le  problème lié  à  la
température excessive dans les classes de l'étage n'est pas solutionné dans les classes 29 et 31.
Détail des 5 fiches renseignées ce jour : 

- Grillage près du portail à réparer
- Plaques d'égout de la cour à sceller
- Pose d’un anti pince doigts sur les portes coupe-feu du couloir du bas  et de l'étage
- Réglage du chauffage car trop intense dans les classes de l’étage  (salles 29 et 31)
- Fenêtres de la salle polyvalente à réparer

Une nouvelle information sera donnée lors du prochain Conseil d’École.

A noter que les portes coupe-feu ne fonctionnent plus depuis le retour des vacances de Noël. Une demande 
de travaux a été faite. 
Les membres du Conseil d’École soulignent le danger que représente ce dysfonctionnement. 
Madame Aubert a eu confirmation que la pièce nécessaire à la réparation a bien été commandée.
Nous demandons un retour du service travaux pour connaître la date de l'intervention.



Comité de suivi des rythmes scolaires
Lors de la réunion qui a eu lieu en janvier, trois points ont été abordés :

- Les temps calme en maternelle , les transitions et la circulation des informations
- L'organisation des apprentissages scolaires l'après-midi
- Point sur les règles communes et la cohérence éducative.

Les deux premiers points concernent plus particulièrement  l’école maternelle. Le nouveau fonctionnement 
semble donner satisfaction.
Le troisième point sera l’objet d’un prochain travail. Il s’inscrira dans le cadre du « Parcours Citoyen » et des
nouveaux programmes de l’EMC (Enseignement Moral et Civique). Il s’agira d’établir plus de cohérence et de
cohésion éducative entre le travail des enseignants et celui des animateurs.

Concernant ce dernier point, les parents élus font remonter des remarques concernant des attitudes et des
positionnements de la part des personnels qui encadrent le temps de restauration et les TAP.
Mme Aubert souligne que la municipalité organise régulièrement des temps d'échanges en présence de Mme
Plessis et de Diamé Diagne qui permettent de réguler et de solutionner les petits problèmes.
Les  parents  rappellent  qu'une  réunion  parents  /équipe  d'animation  au  sein  du  groupe  scolaire  a  été
demandée à plusieurs reprises mais qu'elle n'a pas été programmée.
Le représentant de la Muncipalité prend note et transmettra les remarques et demandes formulées au service
Éducation.

Le prochain conseil d’École se réunira le jeudi 2 juin 2016 à 18h.

Séance levée à 19h50

Les secrétaires La présidente

Suzy JANVIER Sophie LEDOUX Catherine AUBERT
      


