
Ecole élémentaire Pierre Brossolette
51, avenue du Général DELESTRAINT
77 176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Procès-verbal du Conseil d’école 
Année scolaire 2016/2017

Tél: 01 64 41 03 03 

Courriel
ce.0772167m@ac-
creteil.fr

Élémentaire  3ème trimestre

Date

Le  13/06/2017

De  18h00  à  20h00

Présents     :
Enseignant(e)s de l’école Mme Aubert (directrice), Mme Amrani, Mme Barra, Mme Carlat, Mme Chevaillier,  

Mme Hartmann, Mme Janvier, Mme Ledoux,  Mme Prot, Mme  Sédécias , Mme Seha-
Chaarani, Mme Ouhassou

Membres du RASED 
IEN ou son représentant 

DDEN
Parents élus -  FCPE : Mme Fontana, Mme Ikhlef,  Mme Khéroua, Mme Laurent,  Mr Gaudillat

-  LUPEIQS : Mme Bensmaïn, Mme Joachim, Mme Mathiaud
Le maire ou son 
représentant 

 Isabelle Gabay

Autres membres invités Mme Petit, Directrice du centre de loisirs

Absent(es) Absent(es) excusé(es)
Mme Stauri, Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mr Wylleman, DDEN
Mme Léonard, PE
 Mr Joachim, élu LUPEIQS
Mme Baadoud, élue LUPEIQS
Mr Charpentier, élu LUPEIQS

Président(e) de séance : Catherine AUBERT Secrétaires de séance :  Elodie    OUHASSOU et  Virginie 
HARTMANN 
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Rentrée 2017
Effectifs et structure pédagogique 
A la rentrée il devrait y avoir 263 élèves  répartis sur 11 classes :

CP CP CP CE1 CE1 CE2 CE2 CM1 CM1 CM2 CM2
21 21 20 25 26 26 26 24 23 25 26

L’équipe enseignante a travaillé sur une structure à 10 classes en cas de risque de fermeture. Cette structure implique la
création d’un cours double CP-CM1.
Mouvement des enseignants
Mme Fabienne Chollet a définitivement quitté son poste vendredi 9 juin et est remplacée depuis le 12 juin par Mme
Justine Christophe.
Nathalie Carlat qui occupe le poste PMQC depuis 4 ans ainsi que Faouzia Seha-Chaarani, nommée cette année à titre
provisoire quittent l’école. Elles seront toutes deux remplacées.
Solène Chevaillier a obtenu un poste à titre définitif sur notre école. Une nouvelle enseignante, Mme Laëtitia Lahir est
également nommée. 

CM2 : Mmes Chevaillier et Lahir ; CM1 : Mmes Ledoux et Mme Hartmann ;  CE2 : Mmes Amrani et Ouhassou ; 
CE1 : Mmes Sédécias et Janvier; CP : Mmes Prot , Barra et Aubert (et l’enseignant complément de service).

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 : 48 élèves concernés à la rentrée 2017
La visite du collège a eu lieu le 29 mai dernier. Lors de cette visite, les CM2 ont été accompagnés par les délégués de
sixième pour découvrir les lieux clés du collège. Puis, ils ont pu assister à des cours d’anglais et de sciences 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 17/06/2017. Les inscriptions se dérouleront le 14/06/2017 de
8h30 à 14h et le 16/06/2017de 16h à 20h.
Les élèves ont été rassurés d’avoir visité le collège.
Collège Robert Buron :    4 élèves 
Les élèves qui dépendent de ce collège seront accueillis dans l'établissement le 15 juin prochain de 9h15 à 13h00 par
Mme Bonnevaud (principale du collège) et Mr Houard (CPE du collège). Ils participeront à une chasse au trésor qui leur
permettra de visiter le collège ainsi qu’à un cours de mathématiques. Ils déjeuneront à la cantine. La visite se fera
accompagnée de Mme Chevaillier.

Les professeurs de CM2 élaborent un PPRE passerelle pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Le PPRE  vise
les compétences à travailler en priorité, les aménagements souhaitables et les dispositifs d’aide à envisager. 
Au cours d'un Conseil de cycle 3, 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  le 14 juin pour les
CM2 B et le 22 juin pour les CM2 A.

Tout au long de l'année les enseignants de cycle 3 (CM1-CM2 et 6 ème) se sont retrouvés pour travailler ensemble. Au
cours du 3ème trimestre les travaux menés ont été les suivants :

Pour  le collège la Grange du bois,  lors de la  dernière réunion un point a été fait  sur l’avancée de l’utilisation des
nouvelles consignes pour les devoirs.
- Connaître et comprendre qui signifie savoir réinvestir, savoir de quoi parle la leçon et savoir l’appliquer.
- Apprendre qui signifie connaître par cœur la leçon.
En discutant, il nous est apparu que la méthodologie sur le travail personnel était un axe très important donc la décision
a été prise de continuer à travailler dessus l’année prochaine.



Le nouveau PPRE passerelle a été validé par le conseil de cycle 3. Et enfin, la date pour la visite du collège nous a été
fixée.
Pour le collège Robert Buron, un point a été fait sur la réalisation d’un cahier de leçon commun  pour tous les élèves du
cycle 3 ainsi  que la  réalisation d’un sous-main utilisé  par les élèves les plus en difficulté.  Etant donné ces grosses
réalisation et une avancée lente, la décision a été prise de poursuivre cet axe de travail l’année prochaine.

Liaison maternelle-élémentaire
Les élèves de GS sont accueillis dans les classes de CP par groupe de 5 à 8 élèves pendant 1h-1H30 depuis début juin.
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.
Pour achever cette liaison, les classes de CP et de GS partageront un grand goûter.
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 vendredi 16 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 
CM2
- Classe D des CM2 à Caen 
Les  24 et 25 avril 2017, 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 ». Toutes les activités prévues ont pu  être faites, le séjour s’est bien déroulé dans l’ensemble.

- Rencontres danse le 19 mai à l’espace Prévert, les élèves ont montré une danse à d’autres classes de Savigny-le-
Temple. Ce fut un moment de partage enrichissant et plein d’émotions.

- Comédie musicale « Peter Pan» : comme tous les ans nous avons été invités par Mr Bouda. Les élèves ont assisté à la
représentation du 6  juin. Les enseignantes remercient Mr Bouda pour son invitation.

- rencontres sportives CM2/6ème, des rencontres sportives athlétisme se dérouleront  le 14 juin pour les CM2 B et le 22
juin pour les CM2 A, les élèves feront connaissance avec des camarades de sixième et des CM2 d’autres écoles.

-Visite d’une exposition interactive à March Bloch : « Moi, jeune, citoyen » qui doit leur faire prendre conscience de
l’attitude à adopter dans la rue, à l’école, à la maison et leur faire connaître les différents interlocuteurs à leur écoute
(des parents jusqu’au juge des enfants)

-Intervention de la police le 20 et 27 juin pour passer le « permis internet » : cette intervention permet de sensibiliser
les enfants sur les dangers d’internet et notamment parler du  cyber harcèlement.

CM1
- Château de Guédelon : Dans le cadre du programme d'histoire, les CM1 se sont rendus au Château de Guédelon le 12
juin. Le matin, les élèves ont participé à un atelier taille de pierre, ils ont eu une visite guidée du château .Pour finir, en
petit groupe, les enfants sont passés observer les différents métiers et échanger avec les différents artisans.
Les élèves ont passé une agréable journée.

CE2
-  Château de Meung sur  Loire :  les CE2 se sont rendus le  2 juin  à Meung-sur-Loire,  petite ville  située à proximité
d’Orléans. Ils ont été très bien reçus par deux femmes qui leur ont expliqué les couleurs et les symboles des blasons.
Après cette explication claire et adaptée à l’âge des enfants, une classe a pu fabriquer ses propres blasons. Pendant ce
temps  l’autre  classe  de  CE2  effectuait  la  visite  du  château.  La  visite  était  animée  par  une  guide  dynamique  et
bienveillante en tenue médiévale. Les élèves ont pu visiter une chambre, la cuisine, la salle de bain et les souterrains
d’un  château  médiéval.  Ainsi,  ils  ont  pu  parler  de  l’alimentation  et  l’habillement  au  Moyen-Age  en  lien  avec  les
programmes. Après un pique-nique ensoleillé, les groupes du matin ont été inversés.



CE1
- Fontainebleau : les CE1 sont allés au centre forestier de Fontainebleau le 30 mai. Cette sortie s’inscrivait dans le cadre
du domaine « questionner le monde du vivant ». Les élèves ont travaillé autour des traces d’animaux, de la chaîne
alimentaire. En activité parallèle, ils ont participé à  un rallye photo dans le cadre de  « l’espace ». Les élèves ont passé
une très bonne journée.

- Cirque : le 9 juin 2017 : le matin les enfants ont participé à des ateliers cirque menés par des artistes et l’après –midi ils
ont assisté à un spectacle participatif.

- Rencontres sportives : le 6 juin 2017 : les élèves ont participé à des jeux collectifs et athlétiques. La journée s’est bien
passée malgré l’interruption en cours de journée à cause du mauvais temps.

CP
- Zoo de Beauval : le 19 juin 2017 : les enfants ont préparé leur visite en amont grâce à des lectures documentaires. Le
jour de la sortie, ils ont pu voir tous les animaux qu’ils avaient étudiés en classe. Puis, après cette sortie les élèves ont
participé à une activité écriture pour préparer des affiches exposées lors des journées porte-ouverte.

-rencontre sportive : le jeudi 22 juin 2017 au stade Jean Bouin, les élèves participeront toute la journée à des activités
athlétiques 

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  1800 € (sous réserve de dépenses à venir).

Comme chaque année nous sollicitons un parent pour la vérification des comptes. 
Le rendez-vous est fixé avec Mme Joachim le  27 juin à 13h.

Portes ouvertes de fin d’année et après-midi festive du 26 juin.
Cette année, l’école a ouvert ses portes aux parents le vendredi 9 juin  de 18h00 à 20h00.
Des expositions en lien avec les sorties scolaires et des travaux en arts visuels étaient proposées aux membres de la
communauté éducative.

Les classes de CE1 ont présenté une chorale et les classes de CM1 un spectacle musical «  Le Petit Chaperon Rouge ».

La date du 19 juin a été retenue pour une présentation aux parents des élèves de CM2. Au programme  : saynètes,
danses et diaporama sur la classe D.

A l’initiative des parents d'élèves, une après-midi festive aura lieu le lundi 26 juin prochain de 14h00 à 16h30 dans la
cour de l'école.
Les enfants, encadrés par les animateurs des TAP, des enseignants et de quelques  parents d'élèves pourront profiter
d'un temps de jeux (structure gonflable, atelier Zumba, atelier maquillage, jeux collectifs …) et d'un goûter (les parents
seront sollicités pour amener des gâteaux).

Merci aux parents pour cette initiative !

Matériel des élèves
Les listes (par niveau) du matériel demandé aux familles pour la rentrée 2018 ont été légèrement modifiées et prennent
en compte les recommandations ministérielles.
Un temps de lecture est accordé pour que les parents en prennent connaissance.
Les listes sont validées à l'unanimité.

Constitution de la commission électorale   

La date des élections des parents d'élèves n'est pas encore connue à ce jour. Les parents d'élèves élus pour l'année 
scolaire 2016/2017 demeurent les parents élus jusqu'aux prochaines élections. Les parents d'élèves souhaitant préparer
les prochaines élections peuvent se rapprocher des parents d'élèves élus actuels et/ou de la directrice. Nous retenons 
d'ores et déjà la date du vendredi 22 septembre 2017, 16h45, pour effectuer la réunion de la commission électorale.



Projet d’école
L'orientation 1 du Projet d'école «  Apprendre à comprendre : faire de la compréhension un enseignement explicite »
porte ses fruits et les actions seront prolongées pour l'année scolaire 2017/2018.

En revanche, la BCD étant opérationnelle nous ne poursuivrons pas l'orientation 2 « Améliorer le rapport aux livres et
former des lecteurs polyvalents ».

Deux axes de travail ont été définis par notre institution comme étant prioritaires : 
- Le climat scolaire : ce domaine n'est pas problématique dans notre école. Aussi, en accord avec notre IEN il n'est pas
nécessaire de le faire apparaître dans le Projet d 'École.
-  Les mathématiques :  les enseignants bénéficieront de temps de formation dans ce domaine, au cours de l'année
scolaire 2017/2018. L'enseignement des mathématiques sera donc au cœur de la réflexion pédagogique  et prendra
toute sa place dans une nouvelle orientation.

Municipalité
Réflexion sur les TAP et organisation 2017-2018
Présentation de la directrice Alice Petit  qui confirme qu’elle restera en poste sur le centre l’année prochaine, elle ajoute
qu’il y aura des changements dans l’équipe d’animation. De plus, elle présente les nouvelles modalités d’inscription sur
le temps périscolaire (accueil, cantine, TAP…). Elle précise que les enfants non inscrits pourront être accueillis sur les
temps périscolaire mais les parents paieront une pénalité.
Pas de changement de rythme scolaire pour la rentrée 2017 sur Savigny-le-Temple. Les Temps d'Activités Péri-scolaires
pour les élèves de l'école élémentaire auront lieu les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30.

Moyens alloués à l’école 
La dotation allouée par la municipalité pour l'année 2017 est de 47 €.
Cette dernière est augmentée de 2 € par rapport à l'an passé. 
Cependant nous déplorons la suppression de la subvention « cars » qui s'élevaient pour notre école à 3212 € en 2016.
La subvention « coopérative » ayant été supprimée en 2016 cela devient une vraie difficulté pour l'école d'organiser des
sorties pédagogiques et culturelles dont le coût est souvent élevé. Une partie de la dotation-élève pourra donc servir à
financer une partie des coûts engendrés par la réservation des cars. 
Lors d'une réunion ayant pour objet de nous informer de ces restrictions budgétaires, les directeurs et directrices des
écoles de Savigny-le-Temple ont signifié leurs inquiétudes quant aux restrictions budgétaires demandées par la ville, et
donc par conséquence, quant à la place laissée aux sorties scolaires et à la culture. 
Mme Gabay nous informe que Mme Monville s’est battue pour garder un budget raisonnable  accordé aux écoles. Elle
précise que tous les secteurs sur la commune ont fait des efforts.
Mme Mathiaud interpelle Mme Gabay pour savoir si les budgets alloués vont continuer à diminuer les futures années.
Celle-ci répond que les TAP sont gratuits et représentent un coût pour la municipalité.

Travaux d’été
Demandes formulées :

Objet de la demande / effets attendus Localisation la plus précise possible
(N° de la salle, situation dans l’école….)

Pose de stores sur les fenêtres hautes 14- 15-16
Installer un tableau (2 pans) en salle informatique Ancienne salle info
Pose de rideaux sur les vitres de la salle polyvalente 
côté couloir

Salle polyvalente

« Réparation » du tableau afin qu'il puisse rester fermé 
(pose d'aimants???)

17

Déplacements de prises électriques (gêne avec les 
tableaux)

26-28-29

Borne WIFI à l'étage : un technicien a dit qu'elle était 
« incomplète ». Pas de wifi à l'étage.

Borne en salle 31

Mr Gaudillat interpelle Mme Gabay pour lui indiquer que lors du dernier conseil d’école la mairie s’était engagée à
recontacter les parents d’élèves élus pour organiser une rencontre ayant pour but de discuter de la sécurisation aux
abords de l’école. Il  déplore le  non retour de la mairie.  Mme Gabay propose qu’on lui  envoie par mail  toutes ces
informations afin qu’elle puisse prendre en charge le dossier (ce qui a été immédiatement fait par Mr Gaudillat).



Les enseignants remercient sincèrement les parents d'élèves  pour leur collaboration et leur participation aux sorties,
ils remercient également Mme Gaudillat et Mme Charpentier pour leur investissement le mercredi matin pour couvrir
les livres et gérer les emprunts et les  retours en BCD.
Mr Gaudillat  informe que l’année  prochaine en  première  période,  les  écoles  Pierre  Brossolette,  March  Bloch et
Sidonie Talabot bénéficieront de plusieurs séances de Rugby menées par deux intervenants de la fédération française
de rugby 

La séance est levée à 20h10

La présidente
Catherine AUBERT


