
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  2ème   trimestre

Date

Le  07/03/2017

De  18h00  à  19h30
Présents     :

Enseignant(e)s de l’école  Mme Aubert (directrice), Mme Amrani, Mme Barra, Mme Carlat, Mme 
Chevaillier, Mme Chollet, Mme Hartmann, Mme Janvier, Mme Ledoux,  Mme 
Léonard, Mme Ouhassou, Mme Prot, Mme  Sédécias, Mme Seha-Chaarani

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 Mathiaud, Mr Charpentier, Mr
Joachim.

Le maire ou son représentant   Mme Fladin  

Conseiller municipal   
Autres membres invités   

  
Absent(es)
 


Absent(es) excusé(es)
Mme Stauri, Inspectrice de l’Éducation Nationale
Mr Wylleman, DDEN
Mme Joachim, parent LUPEIQS
 Mme Petit, Directrice accueil de loisirs

Président(e) de séance : Catherine AUBERT Secrétaires de séance : Nathalie CARLAT/Suzy JANVIER

ORDRE DU JOUR
I) Carte scolaire

  Prévision d’effectifs pour la rentrée 2017
II) Vie de l’école

  Liaison école-collège : le « nouveau » cycle 3
  EPS, natation et sorties scolaires: information
  Classe découverte des CM2
  L' ENT : présentation
  Coopérative : recette de la vente de photos
  Collecte des restos du coeur

III) Municipalité
  Présentation de la nouvelle Directrice de l'accueil de loisirs
  Sécurité aux abords de l'école : aménagements à envisager

__________________________________________________________________________________________________
I) Carte scolaire : rentrée 2017

A ce jour, l’école compte 264 élèves répartis en 11 classes.
Pour la rentrée 2017, les effectifs prévisionnels sont les suivants :

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
61 51 53 52 56 273

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 273  élèves prévus, la moyenne 
par classe pour 11 classes  serait de 24,8. 



    II) Vie de l’école
 Liaison école-collège     : le «     nouveau     » cycle 3

Lors des réunions du conseil de cycle 3 sont présents: les enseignants de CM1 et CM2 des écoles du secteur, les 
professeurs de  6ème, ainsi que le principal du collège, le conseiller principal d’éducation et un ou plusieurs conseillers 
pédagogiques de la circonscription.
Nous assurons la liaison avec les deux collèges : La Grange du bois et Robert Buron.
Les actions menées sont :
- Le suivi des élèves qui entrent en 6ème

- La Construction de pratiques  pédagogiques harmonisées
Les objectifs d’harmonisation sur lesquels nous travaillons ne sont pas les mêmes dans les 2 collèges mais seront 

transférables.
Par exemple, avec le collège La Grange du Bois, nous travaillons sur la méthodologie concernant les devoirs à la maison. 
Les élèves de 6ème semblent avoir du mal à s’organiser dans leurs devoirs et ne savent pas toujours « comment 
apprendre ».
Il a donc été décidé d’une harmonisation concernant les verbes de consignes dans les devoirs :

 Apprendre par cœur (poésie, tables, conjugaison, listes de mots). 
 Connaître (savoir de quoi on parle). 
 Comprendre (savoir réinvestir : histoire, géographie et sciences)

 EPS, natation, sorties scolaires     : information
Activités physiques et sportives
En cours et à venir

Rencontres sportives
à venir

Natation

CP  Cycle de lutte                                      
 Cycle d’athlétisme/jeux collectifs  →
 Cycle de gymnastique

le 9 mars 2017
Juin 2017

CE1  Cycle d’athlétisme/jeux collectifs   →
 Cycle d’activités de cirque avec un 

intervenant (le jeudi) 

Juin 2017 Tous les vendredis en 
période 5 

CE2  Cycle de gymnastique 
 Cycle de Tchoukball
 Cycle d’athlétisme 

Tous les vendredis en 
période 4. 
(février à avril)

CM1  Cycle de handball                             →
                                                                          →

 Cycle de glisse : Rollers

Le 27 mars 2017 : CM1A
Le 31 mars 2017 : CM1B

CM2  Cycle de badminton      
 Cycle danse                                        →
 Cycle d’athlétisme                            →

19 mai 2017
Juin 2017

Un appel est lancé aux parents concernant les rollers,  pour récolter du matériel non utilisé afin de faire un stock à l’école pour ceux 
qui n’en ont pas.
Les  CM1 commenceront leur cycle roller après les vacances de printemps, le mot sera donné bientôt.
Sorties scolaires (à venir)
CP Sortie au zoo de Beauval le 19 mai 2017
CE1 Encore en recherche 
CE2 Sortie poney
CM1 Encore en recherche
CM2 Voyage à Caen sur 2 jours, le 24 et 25 avril 2017 ( détaillé ci-après)

L’intérêt pédagogique nécessaire d’une sortie scolaire, respectant les contraintes imposées par le plan Vigipirate, réduit 
les possibilités. Ceci explique que certains niveaux soient encore en recherche.

 Question d’un parent d’élève : est-ce qu’un appel aux parents va être fait pour accompagner les sorties ?
Réponse de la directrice : il n’y a plus d’appel aux parents ; les parents se proposent après avoir pris connaissance du 
mot concernant la sortie prévue. Si un trop grand nombre de parents se propose, un tirage au sort a lieu.

 Autre question de parent d’élève : S’il manque des parents pour accompagner une sortie, est-il possible de faire 
appel à des parents d’autres classes pour ne pas compromettre la sortie? 
Réponse  de  la  directrice :  oui  mais  cela  ne  s’est  jamais  présenté.  Le  problème  est  davantage  sur  un  éventuel
désistement au dernier moment. Mais l’école n’est pas en mesure de prévoir plus de parents que nécessaire pour pallier
à ces éventuels désistements car cela représente un coût supplémentaire.



 Classe découverte des CM2
Il s'agit d'une sortie avec une nuitée axée sur « Le débarquement en Normandie » lors de la 2e guerre mondiale. 51
élèves y participeront. 
Activités prévues : 

Jour 1 
 Musée d’Airborne à Sainte Mère Eglise
 La pointe du Hoc
 Cimetière américain de Colleville
 Lieu d’hébergement à Tailleville

Jour 2 :
 Plage de Luc sur Mer
 Visite du Mémorial de Caen

Les familles seront reçues le 31 mars pour la présentation des détails de cette sortie.
Le coût total de cette sortie s'élève à 5345.70€ réparti comme suit :

 2432.7€ pour l’hébergement des enfants
 343€ pour l’hébergement des adultes (parents + chauffeurs)
 1745€ pour le transport
 375€ pour le mémorial de Caen (visite + film + livret pédagogique)
 200€ pour le musée d’Airborne ( visite + film)
 250€ pour les goûters 

La coopérative de l'école prend en charge 298€.
La vente de gâteaux a rapporté à ce jour 320€.
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 100 € par enfant.
La sortie sera encadrée par quatre parents et les deux enseignantes de CM2.

 L'E.N.T.     : présentation
L’ENT est un espace numérique de travail. C’est un outil qui nous permet de mettre des ressources à dispositions des 
élèves, mais également aux différents acteurs de l’école (parents, enseignants, élèves) d’échanger et de communiquer.
Avant d’avoir les codes d’accès à l’ENT, enfants et parents ont signé une charte d’utilisation de l’ENT de l’école, dans 
laquelle sont indiqués les objectifs, fonctionnalités, modalités d’accès et règles d’utilisation. De plus, en ce qui concerne 
les parents, il vous a été demandé de signer une feuille pour autoriser la diffusion des photographies, des 
enregistrements vidéos, sonores, des productions de votre enfant sur l’ENT.

Tous les niveaux utilisent le cahier de texte pour mettre en ligne les devoirs de la semaine.
Puis chaque niveau utilise d’autres fonctionnalités     :

 Les CP et les CE2 utilisent le cahier multimédia pour diffuser et relater des événements de vie de classe 
(diffusion de photographie par exemple)

 Les CE1 et CM1  utilisent le blog pour rapporter des évènements exceptionnels (comme les rencontres 
sportives,  des résumés de spectacles…)

 Les CM2 utilisent comme les autres classes un blog pour montrer des éléments de vie de classe mais également 
l’espace documentaire pour mettre en ligne les leçons à apprendre et les exercices à réaliser à la maison pour la 
semaine suivante.

Certaines classes n’ont pas donné les codes d’accès élèves, mais seulement les codes parents, estimant que les élèves 
doivent dans un premier temps apprendre à utiliser l’ENT avec leurs parents.

Attention, certains parents contactent  les  enseignantes par mail via l’ENT, notamment pour prévenir de 
l’absence de leur enfant ;  mais les enseignantes ne vont pas tous les jours sur l’ENT.
En cas d'absence, il est donc obligatoire d’appeler l’école pour prévenir et d'écrire un mot dans le cahier de liaison
pour régulariser la situation.

 Coopérative     : recette de la vente de photographies
La vente de photo a rapporté 1310.19 € à la coopérative scolaire.
La recette est de 1412€ et nous avons reversé 101.81€ correspondant à la vente des pochettes de fratries avec enfants 
de maternelle et élémentaire. (Pour information le bénéfice  pour l'élémentaire en 2015/2016 était de 1437€).Certains 
parents ont proposé des actions pour la coopérative : vente de brioches, vide grenier… : merci à eux pour cet 
investissement.



 Collecte pour les Restos du coeur
Comme  chaque  année,  l’école  a  accepté  de  collecter  les  dons  des  familles  pour  cette  association.  La  collecte  a
commencé le lundi 27 février et prendra fin le vendredi 10 mars.
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’Enseignement Moral et Civique 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  9  juin  en soirée.  Le  programme et les  horaires  vous seront
communiqués ultérieurement.

   III) Municipalité
 Présentation de la nouvelle Directrice de loisirs

Mme Alice Petit est excusée ce soir pour son absence.
Elle souhaitait être présente ce jour pour se présenter, elle a pris le relais de Diamé  Diagne à la direction de l’accueil de
loisirs. C’est une interlocutrice de qualité, qui a à cœur de régler les soucis, qui est à l’écoute et investie dans les projets
pédagogiques.

 Sécurité aux abords de l'école     : aménagements à envisager
Des  problèmes  qui  pourraient  mettre  en  danger  les  élèves  et  leur  famille  sont  soulevés  par  les  parents  d’élèves ;
notamment le manque de civisme de certains automobilistes aux abords de l’école.
Des parents d’élèves ainsi que la directrice sont allés observer dans la rue et les parents ont pris des photos. 
La présence d'une personne des services techniques était souhaitée pour ce Conseil d’École.

Réponse de la mairie : une réunion sera organisée en présence de la police municipale

Intervention de Mr Gaudillat     (avec vidéoprojecteur) : Photos prises concernant des problèmes de sécurité.
Dans l’école :
1) Grillage du portail blanc très abîmé et « mal » réparé  (fil de fer qui peut blesser) . 
Beaucoup de parents ou autres adultes restent près du grillage ; un enfant pourrait passer une tête entre 2 barreaux . 
Proposition de remplacer ce grillage par quelque chose d’un peu occultant qui éviterait aussi les regroupements .
2)  Grillage  qui  donne  dans  un  jardin  privé :  il  y  a  déjà  eu  des  problèmes  avec  les  occupants,  notamment  avec
l’accueil (insultes).
 Il serait judicieux de remplacer ce grillage par un mur.
3) Dans la continuité du terrain de sport, il  faudrait mettre un filet anti-ballon pour éviter de perdre les ballons qui
passent par-dessus et atterrissent dans le jardin privé.
Aux abords de l’école   : 

1) Des épaves stationnent toujours à la même place aux abords de l’école, et ce depuis des mois.
2) Avenue du Général Delestraint : 
- les tracés au sol pour se garer ne se voient plus, il y a donc une perte de places (3 voitures se garent quand 4 pourraient se 

garer)
- les voitures sont constamment garées en double file devant la maternelle : il est impossible de se croiser en voiture. Si on 

rajoute l’ouverture des portes avec les enfants qui traversent, ceci crée des situations très dangereuses.
Beaucoup de voitures font des demi-tours sur les trottoirs dans les 2 sens.
- Il y a un manque de place depuis la sécurisation Vigipirate.

Proposition : mettre l’avenue du Général Delestraint en sens unique dans le sens de la descente jusqu’à la rue Berthie 
Albrecht
Aménagement à prévoir :

- Zone de stationnement en épi (ce qui fait plus de places)
- Marques au sol (flèches) 
- Panneaux sens unique/interdit
- Bac à fleur en béton bloquant la remontée de l’avenue

Un parent d’élève propose également des ralentisseurs pour éviter la vitesse qui pourrait être encore plus élevée du fait 
du sens unique.



Autre proposition  faite par Mr Gaudillat : 
- construction d’un garage à vélos sécurisé  et traçage de bandes cyclables dans le quartier.
Point positif pour le développement durable et un atout pour l’école et les T.A.P pour des sorties vélos.

Pour terminer sur ces questions de sécurité, la dangerosité de l’état du grillage blanc est reprise par la directrice pour 
que cela soit signalé en urgence. 
Le sujet est appuyé par un parent d’élève qui rappelle que ce problème est signalé depuis longtemps.
La représentante de la mairie assure que cela sera signalé le soir même.

 DUERP
La visite des locaux et des abords de l'école, préalable à la mise à jour du DUERP, est f ixée  au lundi 24 avril 2017 à
15h15. La synthèse sera effectuée en suivant et une nouvelle information sera donnée lors du prochain Conseil d’École.

Le prochain Conseil d’École se réunira le 13 juin 2017 à 18h00.

La séance est levée à  19h30.

       Nathalie CARLAT Suzy JANVIER          Catherine AUBERT


