
NOM de l’école 
CHEVANCE 
12 rue de la Garennne 
77450 ISLES-Lès-Villenoy 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2020 / 2021 

   

Tél 01/60/04/75/86 
Fax 
 
Courriel 
Ce.077 0523a@ac-creteil.fr 

  Maternelle 

  Elémentaire 

  Primaire 

  1er trimestre 

  2ème trimestre 

  3ème trimestre 

  extraordinaire 

Date  
 
Le  06/11/2020 
 
De  18 H00  à 20H00 

Directeur/trice  ROSA ANA  

IEN ou son représentant     

Enseignant(e)s de l’école   Mme DUMUR Sylvie 

 Mme MULLER Muriel 

    Mme MOREAU Sydney 

 Mme BORDEAUX Emilie 

 Mme LOURACO Olivia 

 Mme BELAS Sandrine 

 Mme DUPUIDS Isabelle 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du RASED     

DDEN   

Parents élus  Mme FAUCQUEUR 

 Mme HAUTIER  

    Mme PARIZE 

 M. LALLOUETTE 

   M. MOUSSAOUI 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maire ou son représentant   M. HERVIER 

Conseiller municipal  Mme PAS DE LOUP        Mme FERREIRA  

Autres membres invités     

  

 

 

Absent(es) 

 

 

Absent(es) excusé(es) 
 M. SAUGEAY 
   

 

  

 
   

Président(e) de séance : 
 Mme ROSA 

Secrétaire de séance :  
Mme DUMUR  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
1. Modalités du fonctionnement et attributions du conseil d’école 

 
➢ Les membres du conseil d’école  sont : la Mairie, les représentants des parents d’élèves et les enseignants. Il 

est obligatoire de respecter la parité entre les parents et les enseignants. Les parents en plus devront 
s’abstenir en cas de vote lors du conseil. 

➢ La réunion a pour objectif de traiter les questions relatives à l’école. Les questions d’ordre pédagogique et les 
interrogations personnelles ne sont pas abordées. Les questions relatives au centre de loisirs doivent être 
adressées au directeur du centre de loisirs ou à Monsieur le Maire, en prenant rendez-vous directement 
auprès d’eux. 

➢ Le règlement intérieur est voté. 
➢ Le projet d’école choisi par les enseignants est explicité aux parents 

 
2. Vote et approbation du règlement intérieur de l’école  
 

Le règlement intérieur de chaque école est établi en fonction du règlement type départemental. Il est donné à chaque 
famille en début d’année. 
 
Rappel de quelques points importants 
Lors des réunions parents / enseignants nous rappelons annuellement l’importance de la ponctualité, et, de la gêne 
occasionnée le cas échéant. 
Rappel des horaires : pendant la crise sanitaire les horaires sont échelonnés pour éviter les attroupements devant 
l’école et le brassage des classes avec deux entrées et sorties différentes :  
 
ACCUEILS : 
 

- Par le portail de la cour : 8h20-8h25 classe de CE1/CE2 
                                             8h25-8h30 : classe de CM1/CM2 
                                             8h30-8h35 : classe de GS/CP 
                                             8h35-8h40 : classe de CP/CE1 
 

- Par la porte d’entrée de l’école : 8h20-8h30 : classe de PS/MS de Mme Muller  
                                                         8h30-8h40 : classe de PS/MS de Mme Dumur 
 
Accueil entre 13h20-13h30 aux mêmes entrées pour les mêmes classes. 
 

SORTIES :  
 

- au portail de l’école ou à la porte d’entrée de l’école pour ces mêmes classes à partir de 11h25 
- en élémentaire : 16h25 pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2, 16h30 pour les classes de GS/CP et de 

CP/CE1 
- en maternelle : 16h25 pour la classe de Mme Muller et 16h30 pour la classe de Mme Dumur 

 
Retards et absences : obligation de la directrice de signaler les enfants sujets à l’absentéisme auprès de l’inspection 
académique au bout de 5 demi-journées d’absences non justifiées, ou, avec motifs non valables. Les absences doivent 
être justifiées par écrit sur le cahier de liaison de l’enfant. Il est nécessaire que l’appel des parents se fasse au bout de la 
2ème journée.  
 
Cette année il y a moins de retards car le portail et la porte d’entrée restent ouverts plus longtemps à cause des horaires 
échelonnés. 
 
Certificat de radiation : pour l’obtenir il faut une demande écrite signée des deux parents. 
 
Interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement scolaire et de laisser circuler des animaux. 
 
 
 



3. Elections des représentants de parents d’élèves 
 
Cette année, le taux de participation aux élections a été de 34.74%. Sur 213 inscrits, il y a eu 74 votants.  
 

 
4. Sécurité et hygiène : 

Sécurité : Plan Vigipirate urgence attentat en vigueur. Contrôle visuel des sacs. Interdiction de pénétrer dans les locaux 
à toute personne non autorisée. Les portes doivent être fermées à clé pendant les heures d’école. Il est interdit de 
pénétrer dans l’école après 16h30 sauf pour les enfants inscrits au centre de loisirs. L’accès à l’étage est interdit après 
les heures de classe  pour les parents et les enfants. Toute personne entrant dans l’école doit porter un masque. 
 
Protocole sanitaire : le protocole sanitaire a été renforcé depuis le retour des vacances de la Toussaint. Depuis le début 
d’année, l’école a mis en place des horaires d’entrée, de sortie et de récréation échelonnés, les classes ne sont pas 
brassées, les élèves ne se croisent pas. Quelques modifications sont en vigueur en plus pour renforcer les mesures : les 
enfants à partir de 6 ans doivent porter le masque depuis le 2 novembre et le lavage des mains est plus fréquent. 
 
Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) risques majeurs : 
 
Les écoles sont confrontées à des risques d’origine naturelle (inondation, tempête, séisme…), technologique (nuage 
toxique, …) ou à des situations d’urgence particulières (intrusion, attentats, …). Le PPMS doit permettre de mettre en 
œuvre des mesures de sauvegarde des élèves. Il y aura un exercice dans le cadre de ce PPMS dans l’année. 
 
PPMSA (attentat) :  
 
Suite aux différents évènements, il a été demandé aux écoles de faire des exercices de sécurité pour faire acquérir aux 
personnels et aux enfants les bons réflexes en cas d’urgence. L’équipe enseignante et les enfants feront un exercice 
alerte attentat dans l’année. Les parents seront informés du jour de l’exercice.  
 
Exercices incendie : 
 
Il ya eu un exercice incendie fin septembre. Tout s’est bien passé. Les enfants et les enseignants étaient avertis. Il y aura 
au moins un autre exercice au cours de l’année scolaire. 

 
 

5. Présentation des orientations du projet d’école. 
 

Le projet d’école choisi par les enseignants est explicité aux parents. Il est structuré autour de 3 axes :  
 

- il s’agit donc d’améliorer le «  savoir dire, lire, écrire » : le perfectionnement du savoir lire (compréhension, 
lecture d’histoires par les plus grands, développer le plaisir de lire, améliorer les productions d’écrits 
(décomplexer le passage à l’écrit, améliorer le retour réflexif de l’écrit, encodage) 

-  Améliorer la réussite de tous : améliorer outils communs de travail, améliorer la prise en charge des élèves en 
difficulté 

-   la citoyenneté : apprendre à vivre ensemble, sensibiliser aux valeurs républicaines, sensibiliser au respect de 
l’environnement. 
 

 
6. Aide Pédagogique Complémentaire (APC) 

 
Il s’agit d’une aide personnalisée à destination des enfants ayant besoin de retravailler une compétence sur une 
période donnée (groupe de 4- 5 enfants). 
Les enseignants de l’école ont décidé de proposer l’aide pédagogique complémentaire de 11h30 à 12h00 les lundis, 
mardis et jeudis  selon un planning prédéfini. Cette aide n’est pas obligatoire et nécessite l’accord préalable des 
parents. Le nombre d’élèves qui bénéficient de cette aide peut varier selon les périodes et les compétences 
travaillées.  
 
 
 
 
 



7. Effectifs :  
 
Année scolaire 2020/2021 : 

PS/MS PS/MS GS/CP CP/CE1 CE1/CE2 CM1/CM2 

24 23 25 24 26 23 

 
TOTAL : 145 enfants 
 

 
Année scolaire 2021/2022 perspectives : 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

16 19 28 18 18 21 19 15 

 
Total : 154 élèves. En sachant que les futurs PS de l’hôtel n’apparaissent pas sur les listes ! Il y a plus d’élèves prévus 
l’année prochaine. Il faudrait réfléchir dès maintenant pour le cas où ces effectifs augmentent encore. 

 
8. Décloisonnements : 

 
BIBLIOTHEQUE :  
Pour le moment, pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons pas nous rendre à la bibliothèque. Les enfants ont pu 
emprunter un livre depuis le début de l’année. La bibliothécaire s’étant blessée, elle n’a pas pu revenir à l’école. 
 
PISCINE :  
Le créneau piscine : le lundi de 9h40 à 10h20 (dans l’eau) à la piscine de Frot. Ce sont les classes de CE1/CE2 et les 
CM1/CM2. Départ en car à 9h10 pour un retour à 10h50. L’équipe enseignante remercie la Mairie pour le financement 
du car.  

 
CHORALE : 
Mme Taffoureau, intervenante bénévole qui animait la chorale pour toutes les classes les années passées, ne peut 
pas intervenir au vue de la situation sanitaire pour le moment. 
 
MOTRICITE :  
Les enseignantes de maternelle ne peuvent pas faire de motricité depuis le début d’année. La salle étant dans le 
bâtiment de la crèche, le protocole interdit les brassages. La motricité ne peut pas être faite dans la salle polyvalente 
car le nettoyage, la désinfection de la salle et du matériel ne pourront pas être assurés par les agents de la 
municipalité. 

 
9. Travaux :  

 
En élémentaire : 
 
Le budget sorties de 7 000 euros alloué à l’école pour l’année 2019-2020 n’ayant pas été utilisé en totalité à cause de la 
pandémie, l’équipe enseignante a demandé à utiliser le reste de ce budget pour acquérir et renouveler le mobilier des 
classes qui est vieux et en mauvais état. Il restait 5 300 euros sur le budget, la mairie ne nous a autorisés qu’à dépenser 
2 500 euros.  
Les enseignants remercient la Mairie pour les travaux effectués depuis le dernier conseil d’école et les achats de 
mobiliers.  
 
Les demandes de travaux sont les suivantes : 

- Mettre à jour les plans d’évacuation 
- Alarme visuelle pour l’alerte PPMSA 
- Prises dans les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 : le rail n’est pas adapté pour brancher les ordinateurs. Il 

faudrait des prises supplémentaires car on ne peut pas mettre de multiprises. C’est interdit. 
- Dans la classe de Mme Dumur : dans le prolongement de l’étagère à peinture, mettre une étagère qui va 

jusqu’à l’entrée de la classe et une autre sur le mur opposé à côté de la porte qui donne sur la cour. 
 
M. Le Maire informe qu’il y a eu la visite sécurité du SDIS. La mairie est en train de faire des aménagements demandés 
lors de cette visite. 



 

 
10. Coopérative : 
 

Au 1er septembre, il nous reste  1 933,18  euros.  
 
Dépenses :  
Cotisation OCCE : 365, 81 euros 
Fonctionnement classes : 472,03 euros (livres, rangement, semaine du goût, jeux). 
BRED Direct pour avoir les relevés de banque en ligne (15 euros) 
Abonnement Milan pour les classes : 122 euros 
 
Crédit :  
Participation des familles : 1 815 euros. 
 
Les comptes de la coopérative ont été vérifiés par M. Peixoto (parent d’élève élu) au mois de septembre. 
 

 
11. Sorties scolaires : 

 
Pour l’instant, les sorties ne sont pas autorisées. Non verrons ultérieurement ce qu’il sera possible de faire. 

 
 

12. Questions des parents : RAS 
 
Informations de la mairie : des masques enfants seront donnés par le conseil régional et redonnés à l’école. 
Des fascicules qui expliquent le fonctionnement d’une mairie ont été commandés par la mairie et seront donnés à 
l’école pour les CM. 
Mme Pas de Loup, adjointe au maire, va mettre en place le Conseil des enfants et se rapprochera de Mme Louraco 
(enseignante des CM2) pour voir comment cela peut se faire. 
 
 

 

 
 

 


