
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  1er trimestre

Date

Le  08 /11 /2016

De  18h00  à  20h18

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

Mme Chevaillier, Mme Chollet, Mme Hartmann, Mme Janvier, Mme Ledoux,  Mme 
Léonard, Mme Prot, Mme  Sédécias 

Membres du RASED   
  

IEN ou son représentant   

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

 LUPEIQS : Mme Baadoud, Mme Bensmaïn, Mme Joachim, Mme Mathiaud, Mr 
Charpentier, Mr Joachim.

Le maire ou son représentant   Mr M'Pendja  

Conseiller municipal   
Autres membres invités   

  
Absent(es)
 


Absent(es) excusé(es)
Mme Stauri, Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mr Villeman, DDEN
Mme Seha Chaarani, enseignante
 Mme Ouhassou , enseignante

Président(e) de séance : Catherine AUBERT Secrétaire de séance : Fabienne CHOLLET

ORDRE DU JOUR
  Rentrée 2016
 Tour de table : présentation des membres du nouveau Conseil d’École
 Effectifs, personnel enseignant et structure pédagogique
 Refondation de l’École : nouveaux programmes de l'école élémentaire
Vie de l’école
I) Réunion parents-enseignants
II) Accueil des parents dans les classes de CP
 Projet d’école : rappel des orientations et actions mises en place
 Ecole « berceau » UPE2A
 Informations : 

- Photographe scolaire
- EPS et natation 
- coopérative scolaire

Municipalité
 Communication avec les parents élus : demande des adresses électroniques
 Utilisation du budget 2016
 Investissement

            Sécurité
III) Mise en œuvre des mesures de sécurité depuis la rentrée
IV) Concertations Éducation Nationale/Municipalité
V) Exercices d’entraînement 
Règlement intérieur de l’école
 Présentation du règlement réactualisé
 Vote



I) Rentrée 2016

 Présentation des membres du Conseil d’école     : tour de table
Les représentants de parents ont été élus lors du scrutin du 7 octobre 2016. Le taux de participation est de  32,58 %. Le taux de
participation légèrement  plus élevé que l'année précédente.
La FCPE a obtenu 5 sièges et LUPEIQS 6 sièges.
 Effectifs et structure pédagogique

A ce jour, l’école compte 263 élèves répartis en 11 classes :
CPA :  20  (Mmes  Aubert  et  Seha
Chaarani)
CPB : 20 (Mme Prot)
CP/CM1 :19(11+8)(Mme Barra)

CE1A :26 (Mme Sédécias)
CE1B: 24 (Mme Chollet)
CE2A : 26(Mme Amrani)
CE2B : 26 (Mme Janvier)

CM1A :24 (Mme Hartmann)
CM1B :23 (Mme Ledoux)
CM2A : 27 (Mme Chevaillier)
CM2B :28 (Mme Ouhassou)

A noter :
- Mme Seha-Chaarani, nommée sur la classe de CP A, est actuellement en congé maternité et remplacée par Mme Barillet. Elle
reprendra son travail après les vacances d'hiver.
- Pour la rentrée 2017, 60 élèves actuellement en GS devraient arriver en CP et 55 élèves de CM2 partir au collège. Le chiffre
prévisionnel de 268 élèves a été transmis aux services académiques pour l'élaboration de la carte scolaire.
 Refondation de l'école     : nouveaux programmes de l'école élémentaire

Cycle 2 :
Le cycle 2 comprend maintenant le CE2.
Les nouveaux programmes préconisent de donner du temps aux élèves pour les apprentissages. La transversalité des apprentissages
est encouragée ainsi que produire des écrits dans toutes les matières. 
En Etude de la langue : De l’importance est redonné à la place de l'oral dans tous les apprentissages. 
 « Le savoir faire » est encouragé plus que « le par cœur ». 
Il faut également se recentrer sur les fondamentaux : lire écrire, parler.
 En Maths : On part du concret vers l'abstrait.

• Le calcul mental doit être quotidien 
• calcul : plus en ligne 
• Nombres : En CP: un travail plus approfondi est fourni sur les nombres jusqu'à 20 pour favoriser l'apprentissage des

nombres suivants.  
• Jusqu'à 1000 au CE1 et 10000 au CE2

Langue vivante: un peu d'écrit au CE2 et à l’oral essentiellement au CP et au CE1 
Sciences : Les élèves doivent apprendre à avoir une démarche scientifique : hypothèse, expérimentation, conclusion. 

Cycle 3 : 
Il faut laisser le temps et stabiliser les acquis, les programmes sont progressifs 
Des réunions école-collège se sont tenues pour faire des programmations judicieuses. Des apprentissages sont repris entre le CE2 et
le CM1.
En Grammaire : changement de terminologie. Par exemple, on ne parlera plus de complément d'objet mais de complément de
verbe.
En Orthographe, l’accent sera mis sur les accords en genre et en nombre .
Tout cela est mis au service de l'écrit : importance de produire des écrits
En Maths :  Nombres décimaux jusqu'aux millièmes .En mesure,  les longueurs,  les masses,  le  périmètre sont étudiés de façon
progressive.
Va-ton s'équiper en sciences ? (question d’un parent élu) Réponse : en fonction des besoins, oui.

II) Vie de l’école

 Réunions parents-enseignants
Les traditionnelles réunions parents/enseignants ont eu lieu les 15 et 16 septembre.
Ces réunions ont permis de faire connaissance, d’expliquer les règles de fonctionnement de l’école et de la classe en particulier. 
Demande faite aux parents élus de relayer le message au sujet de la fréquentation des parents à la réunion de rentrée parents-
enseignants. Effectivement, les parents ne sont pas très nombreux lors des réunions de rentrée.
Cette année les  enseignants ont pu présenter les nouveaux programmes. Ils ont également parlé des outils utilisés dans la classe et 
du travail personnel demandé aux élèves.
Cette année encore, les livrets de compétences seront remis individuellement aux familles avant les vacances de Noël. Nous 
utiliserons un nouvel outil  (Livreval) en attendant de pouvoir utiliser l'outil national LSUN.

 Accueil des parents dans les classes de CP
Tout comme les années précédentes, nous allons ouvrir les classes de CP aux parents d’élèves concernés les 17, 18, 24 et 25
novembre. Les parents seront  accueillis de 8h30 à 10h par 3 ou 4 (en fonction des réponses des parents) et pourront assister à une
séance de lecture ainsi qu'à une séance autour de la langue orale. 



Nous réunirons ensuite les parents de CP pour échanger autour de ces visites et répondre à leurs questions.
Les objectifs de ces rencontres sont les suivants :
- Poursuivre et/ou établir la relation de confiance école /parents
- Faciliter le dialogue en aidant les parents à comprendre les enjeux de la scolarité
- Répondre aux questions qu’ils se posent.
-  Les rendre acteurs de la réussite de leur enfant.
 Le Projet d'école 2015-2018

Les orientations retenues par l'équipe pédagogique et validées par  l'Inspectrice de l’Éducation Nationale sont les suivantes :
- Apprendre à comprendre : faire de la compréhension un enseignement explicite.
- Améliorer le rapport aux livres et devenir des lecteurs polyvalents.
Notons  que  les  nouveaux  programmes  insistent  sur  l'importance  d'enseigner  les  démarches  et  les  stratégies  permettant  la
compréhension. Comprendre ce qu'on lit, ça s'apprend. Ce n'est pas toujours facile, on va dans le sens des nouveaux programmes.
Des actions venant servir ces orientations sont mises en place au sein de toutes les classes de l'école. 
Les élèves de cycle  2 participent par exemple, à des ateliers décloisonnés de lecture d'images, de travail sur la chronologie, de
compréhension (de consignes, de phrases, de textes simples, comprendre l'explicite, inférer….).  
Le travail mené par Nathalie Carlat dans le cadre du dispositif « Plus de Maîtres Que de Classes » est essentiellement axé sur ce
domaine.   Il  permet de travailler  en plus petits  groupes et  de laisser une plus large place à l'oral.  Madame Carlat  intervient
principalement avec le Cycle 2 en co-intervention ou en petit groupe hors de la classe.

En cycle 3, les élèves apprennent à mettre en œuvre des stratégies de lecture, à se faire des représentations mentales. 

 Ecole «     berceau     » UPEAA     : unité pédagogique pour élèves allophones arrivants
Cette année notre école est une des écoles « berceau » UPEAA sur la circonscription de Sénart.
Cela signifie qu'il est proposé aux familles  des élèves nouvellement arrivées en France et qui dépendent du secteur scolaire des
écoles des Cités Unies et Sidonie Talabot d'inscrire leurs enfants à l'école Pierre Brossolette.
L'objectif pédagogique de ce dispositif est de permettre aux  élèves allophones de bénéficier d’un enseignement intensif du Français
dès leur arrivée et de commencer d'emblée un parcours de scolarisation inclusif. 
Si les familles acceptent, Mme Delamare (enseignante spécialisée ayant en charge ce dispositif) procède dans un premier temps à
une évaluation des acquis. Ensuite, après un entretien avec la famille, un projet  individualisé est mis en place pour l'élève concerné.
Ce projet est ensuite soumis à Mme l'Inspectrice de l’Éducation Nationale qui valide la désectorisation.
Les élèves sont alors inscrits dans une classe ordinaire correspondant à leur âge et bénéficient de 9h d'enseignement spécialisé par
semaine. Cela permet une prise en charge plus intensive.
8 élèves allophones sont accueillis dans notre école. 5 élèves appartiennent à leur  secteur de scolarisation et 3  viennent d’autres
quartiers de la ville.
Ce dispositif n'existe qu'en élémentaire et dans le secondaire mais pas en maternelle.

 Informations diverses
Photographe scolaire
Le photographe sera dans nos locaux les  21 et  22 novembre pour réaliser les photos de groupes, les photos individuelles et les
fratries. Les photos seront en vente aux prix suivant : pochette photos individuelles et groupe à 15€, pochette fratrie à 11€. La photo
de classe (seule) est vendue 7€.
35% du montant de la recette seront reversés à la coopérative scolaire.
La recette de la vente des photos de fratries (maternelle /élémentaire) sera également répartie entre les deux écoles.
EPS – Natation
 Natation   : tous les vendredis en milieu d’après-midi
 CM2 : du 23/09/2016 au 16/12/2016
 CE2 : du 06/01/2017 au 31/03/2017
 CE1 : du 21/04/2017 au 23/06/2017
Il est rappelé que la natation est un enseignement obligatoire et que seuls les élèves ayant une contre-indication médicale peuvent
être dispensés.
Activités physiques et sportives     pratiquées au gymnase Jean ZAY en période 2  (avec intervenants sportifs en CE2 et cycle 3)
CP: jeux d’opposition /athlétisme et rencontre sportive 
CE1:  gymnastique avec parcours/ jeux collectifs  et  course longue/ cycle  cirque avec intervenant  sportif  (représentation en fin
d’année).
CE2 : Lutte( rencontre sportive)/ gymnastique /tchoukball
CM1: Athlétisme (rencontre sportive) /hand ball /cycle glisse (roller sûrement : un appel sera fait  aux familles pour le matériel de
protection )
CM2 : danse / badminton /athlétisme (rencontre sportive)
Le Gymnase Jean Zay est disponible seulement le jeudi après-midi pour le Cycle 2 (cependant c’est le jour des TAP donc le créneau
est très court).



 Coopérative
Le montant des dons des familles s’élève à 2149 € soit  8,17 € par élève en moyenne. L'année dernière 
6,80 € par élève.
L'équipe enseignante remercie les familles pour leur générosité. 
Nous vous rappelons que la coopérative scolaire est exclusivement alimentée par les dons des familles et le bénéfice des ventes de
photos.  La  participation  des  parents  pour  les  sorties  et  spectacles  sera  sûrement  plus  importante  que  l'année  passée  car  la
subventions municipale à la coopérative n'existe plus. 
Le représentant de la Municipalité explique qu'en raison de la baisse des subventions de l’État aux communes la ville a fait ce choix
et a, en contrepartie, augmenté la dotation par élève de 0,50 €.

 Poste d’EVS
Le contrat de Frédérique Marquignon étant arrivé à son terme, il n'y a plus d'employée vie scolaire. 
Sa présence facilitait grandement le travail de direction mais aussi et surtout le relationnel avec les familles  : accueil à la porte de
l'école et accueil téléphonique. 
Aussi, la directrice demande aux familles de gérer au mieux la fréquentation de la restauration et des accueils, car les informations
de « dernière minute » ne pourront plus être transmises aux élèves.
Les retards obligeront les enseignants à quitter leur classe pour ouvrir  les portes.  Nous vous demandons donc la plus grande
vigilance par rapport à ces points.
Pas de remplacement prévu. Un mot sera fait pour rappeler que les parents doivent prévenir en cas d'absence, car ils ne seront plus
systématiquement appelés pour connaître la cause de l’absence de leur enfant.

III) Municipalité

 Adresses électroniques
Mme Aubert demande à l'ensemble des parents élus de bien vouloir communiquer leur adresse électronique afin de faciliter la
communication et de limiter la consommation de papier. 
Les invitations et procès-verbaux de Conseil d’École vous seront adressés par mail.

 Utilisation du budget fonctionnement 2016
Rappel : la dotation pour l’année 2016 s’élevait à 45 € par élève. 
Les dépenses se répartissent ainsi :
42 % : papeterie 
16 % : papier
14 %: photocopieur et reproduction par la municipalité 
14 % : matériel pédagogique collectif d’histoire et de sciences et d’EPS
14% : manuels scolaires et livres pour la B.C.D
 Investissement

Nous avons reçu au titre du budget investissement :
- une plastifieuse A3
- un meuble à tiroirs pour une classe
- un tableau émaillé mixte 

IV) Sécurité

 Mise en œuvre des mesures de sécurité depuis la rentrée 2016
Le plan Vigipirate est en vigueur à son plus haut niveau.
Les mesures mises en place précédemment (contrôle des identités et des sacs/exercices dans le cadre du PPMS/information sur
toutes les manifestations prévues par l'école à la DSDEN) sont maintenues.
Depuis la rentrée, les directeurs d'école sont joignables sur leur téléphone portable. 
Il est également demandé aux familles d'éviter les attroupements devant l'école et de signaler tout comportement ou objet suspect.
Il sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil d’École, les suggestions et  les idées pour la sécurisation de l'avenue du Général
Delestraint (stationnement et circulation jugés dangereux) . Ainsi, la municipalité pourra étudier cette question en amont et envoyer
une personne des services techniques qui pourrait répondre aux questions.

 Concertations
De nombreux temps de concertation ont été organisés depuis le début de l'année scolaire  afin que tous les partenaires de l'école
œuvrent dans le même sens pour la sécurité des  élèves 
1) en interne à l’Éducation Nationale : réunions de directeurs, conseils des maîtres (nouvelles mesures et réactualisation du PPMS).
2) Education Nationale-mairie-services de police : Mme Pichery a réuni ces différents partenaires en présence de l'IEN le 08/09/16.
Nous avons échangé sur la mise en sécurité des écoles de la ville.
Une autre rencontre a eu lieu au sein de l'école en présence du service scolaire, de la police municipale et du représentant sécurité
de la circonscription de Sénart et des deux directrices du groupe scolaire. Pour savoir ce qui pourrait être amélioré. 



Notons l'importance de fermer toutes les portes à clé, l'avantage de la barrière à la porte principale qui fluidifie les sorties et
empêche les attroupements.
Des travaux sont à prévoir rapidement :  le grillage dans la cour à côté du portail est abîmé. 
Le bon travaux (à faire par l’école) sera envoyé le 09/11/16.
3) avec les familles : affichages aux portes de l'école, information lors des réunions parents enseignants, informations dans le cahier
de liaison.

 Exercices d'entraînement
- Quatre exercices seront  effectués cette année :
Deux exercices d'évacuation  en cas d'incendie : le premier a eu lieu  le lundi 26 septembre 2016 à 9h45 et s'est très bien déroulé. 
Un deuxième exercice se déroulera au 2ème trimestre.
Un exercice PPMS « risques naturels » a eut lieu  le lundi 17 octobre 2016 de 9h30 à 10h00. Le confinement dans des zones 
préalablement établi.
Un exercice « intrusion-attentat » aura lieu avant les vacances de Noël selon un scénario qui nous sera transmis par les services 
académiques, confinement dans la classe avec silence total et/ou évacuation rapide.
Les enseignantes sortent  avec le cahier d'appel dans lequel il y a les renseignements et coordonnées des parents.
Questions : 
Comment informer les parents sur la marche à suivre en cas d'attentat ? Une information va être distribuée dans les cahiers de 
liaison. La mairie pourrait également réfléchir à une solution.
Comment signaler le danger ? La solution des appels téléphoniques sur les portables des enseignants à ses limites. 
Idée : mettre en place une ligne téléphonique sécurisée qui déclencherait une alarme lumineuse dans toutes les classes.
  
V) Le règlement intérieur

Mme Aubert informe que des modifications ont été apportées au règlement intérieur de l’école. 
Il nous a été demandé de prendre comme modèle le Règlement Départemental des écoles et d'y ajouter les « mesures » propres à
notre établissement.
Seuls les horaires sont propres à l'école.
Des points à discuter ? Non
Les chewing-gums ainsi que les « boulards » sont  ajoutés aux objets interdits.
Les écharpes sont autorisées. La charte de la laïcité est jointe avec le règlement.
Le règlement est voté à l'unanimité.

Le prochain Conseil d’École se réunira le 7 mars 2017 à 18h00.
La séance est levée à  20h18.

       Fabienne CHOLLET                    Catherine AUBERT


