
 

NOM de l’école : CHEVANCE 

12 rue de la Garenne 

77 450 ISLES-LES-VILLENOY 

 

Procès-verbal du Conseil d’école 

Année scolaire 2020/2021 

  

Tél : 01-60-04-75-86 

Fax 

Courriel 

Ce.0770523a @ac-creteil.fr 

  Maternelle 

  Elémentaire 

 X Primaire 

  1er trimestre 

  2ème trimestre 

 X 3ème trimestre 

  extraordinaire 

Date 

 

Le   18 /06  /20201 

 

De 18 H  à  20H 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école  ⚫Mme ROSA Ana ⚫Mme MULLER Muriel 

⚫ Mme COPPE Olivia ⚫Mme MOREAU Sydney 

⚫Mme DUMUR Sylvie ⚫Mme DUPUYDS Isabelle 

⚫ Mme BORDEAUX Emilie ⚫Mme MELET Bertille  

⚫Mme OLIVEIRA GOMES (AED) 

Membres du RASED  ⚫ ⚫ 

⚫ ⚫ 

IEN ou son représentant  ⚫ ⚫ 

DDEN ⚫ ⚫ 

Parents élus ⚫ Mme FAUCQUEUR ⚫ 

⚫ Mme PARIZE ⚫ 

⚫M. LALLOUETTE ⚫ 

⚫M. MOUSSAOUI ⚫ 

Le maire ou son représentant  ⚫M. HERVIER ⚫ 

Conseiller municipal  ⚫Mme PASDELOUP ⚫ 

Autres membres invités  ⚫ ⚫ 

⚫ ⚫ 

Absent(es) Absent(es) excusé(es) 



⚫ 

⚫ 

⚫M. SAUGEAY (IEN) ⚫ 

⚫ ⚫ 

  

Président(e) de séance : Mme ROSA 

  

Secrétaire de séance : Mme DUMUR 

  
 

 

1) Mouvement de personnel : 

Le Mouvement du personnel a eu lieu au début du mois de juin, c’est à regret que je vous annonce le départ de Mme BELAS,, 

de Mme MOREAU et  ainsi que de  Mme DUPUYDS, ¼ de décharge de Madame Rosa (directrice).   

 

2) Elections des représentants de parents d’élèves 2021-2022 :  

 

Pour rappel, au 1er conseil d’école de l’année 2019/2020, l’ensemble de ses membres avait décidé que les élections 

 de représentants de parents d’élèves n’auraient lieu que par correspondance.  

 

 

 

 

3) Carte scolaire :  

 

Pour la rentrée 2021/2022, prévision d’effectifs : 23 PS, 18 MS, 26 GS, 21 CP, 19 CE1, 20 CE2,  20 CM1  et 14 CM2 soit 161 

élèves (67 en maternelle et 94 en élémentaire). Les départs des élèves de CM2 sont largement compensés par  

les PS. La rentrée se fera le jeudi 02 septembre 2021 à 8h30 pour tous sauf si rentrée échelonnée. La liste des 

 répartitions par classe ne sera pas affichée la veille comme d’habitude à cause du respect du RGPD. J’afficherai les horaires 

de rentrée pour chaque niveau sur les baies vitrées de l’école en fonction des directives reçues fin aout-début septembre.  

Ces chiffres peuvent changer pendant l’été.   

Pour information, selon les directives départementales, les classes contenant des élèves de GS ne doivent pas dépasser 24 

élèves. En ce qui nous concerne, cela va être difficile à respecter car ce serait au détriment des autres classes qui se 

retrouveraient à 28, 27 ou 29 élèves. Nous risquons d’avoir des classes avec d’énormes effectifs s’il y a des arrivées en cours 

d’année. Quelle solution si les effectifs continuent à augmenter ? La mairie a-t-elle réfléchi car le problème est soulevé  



depuis quelques années par l’équipe enseignante ? M. Le Maire propose d’installer la potentielle 7ème classe dans la salle du 

centre de loisirs (salle en L) ou dans la pièce de la salle polyvalente. Les enseignants relèvent le fait que si on utilisait la pièce 

de la salle polyvalent, une classe serait à l’écart de l’école et que ce serait compliqué au point de vue sécurité. La seule 

alternative proposée par la mairie est donc la salle du centre.  

 

DORTOIR :  

Il y a 23 élèves de PS prévus pour l’année prochaine en sachant que nous ne pouvons coucher que 23 enfants en  

toute sécurité dans le dortoir. Le problème du dortoir est récurrent et il serait bon de trouver une solution. 

 

4) Budget mairie (classes et sorties) : 

Quel est le budget pour les classes pour l’année prochaine ? Et celui pour les sorties ? Comprend-il les déplacements  

à la piscine ? 

Budget pour 6 classes : 900 euros par classe ? 

Budget sorties : 7 000 euros qui inclut le coût du bus piscine.  

 

Nous voulons avoir des éclaircissements car nous avons eu la surprise de voir facturé dans nos budgets classes de cette  

année des fournitures commandées fin juin début juillet pour clôturer les budgets de 2019-2020. Notamment un meuble 

commandé par M. Conte pour finir son budget avant son départ et des fournitures pour finir le budget de classe 2019-2020  

de Mme ROSA.  Si nous comprenons bien,  vous  ne prenez pas en compte la date de commande mais les dates de  

réception des factures ?  

Il aurait été bon de la savoir et d’avoir au fur et à mesure de l’année un tableau à jour. 

 

La mairie répond que seule la date de réception de la facture compte et qu’à partir de juillet 2021, les budgets seront sur 

année civile et non année scolaire comme avant. Il sera donc alloué à l’école de janvier 2022 à fin décembre 2022 un  

budget de 900 euros x 6 soit 5 400 euros que l’on soit à 6 ou 7 classes et un budget sortie de 7 000 euros. Les enseignantes 

demandent comment faire des commandes pour septembre sans avoir de budget pour démarrer l’année ?  

Mme Pasdeloup, 1ère adjointe, demande aux enseignantes de lui envoyer une estimation de leur besoin pour la période de 

septembre à décembre 2021.  

 

5) Stage de réussite 

Deux stages seront proposés aux élèves du CE2, CM1, CM2  du 25 au 31 août 2021. Il n’a pas  



de caractère obligatoire, il s’agit de combler les lacunes. Ce stage se déroulera au collège d’Esbly.  

 

 

 

6) Travaux  

 

La liste de travaux demandés est la suivante :  
 

- Des travaux ou déménagement de tables, changement de tableaux seront demandés pour préparer la rentrée des 
classes pour que cela puisse être fait en juillet. 

- S’assurer que l’on puisse se connecter à la fibre dans toutes les classes de l’école. Dans la classe de Mme Bordeaux, 
celle de Mme Belas, on ne capte pas internet. 

- Mettre les prises pour les ordinateurs dans la classe de Mme Coppé, de Mme Belas 
- Des travaux seront à commencer pour préparer l’éventuelle ouverture d’une 7ème classe 

 
 

  

7) Coopérative scolaire : 

Les enseignantes remercient les parents d’élèves pour leur générosité. 

 

Au  05 /03/2021 en banque : 4 231, 54 euros. 

Dépenses : 1 653, 22 euros 

- Petites fournitures et matériel de rangement 

- Edition du Grand Cerf : 2 jeux : 275 euros 

- Coin écoute :  environ 200 euros 

- Goûter défis maths : 132 euros 

- Livres : 85 euros 

- Achat à venir : environ 1 000 euros 

 

Recettes : aucune. 

A venir : 25 euros coop 

 



Reste : 2 578, 32 euros. 

 

Il sera proposé à un représentant de parents d’élèves de participer à la vérification des comptes en septembre. 

 

 

8) Questions des parents : aucune 

 

 


