
NOM de l’école 

CHEVANCE 

12 rue de la Garenne 

77450 ISLES-Lès-Villenoy 

 

 

Procès-verbal du Conseil d’école  

Année scolaire 2021 / 2022 

   

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  11 /03 /2022 

 

De  18 H00  à 20H00 

Directeur/trice ROSA ANA  

IEN ou son représentant    

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

Mme MELET Bertille 

Mme BORDEAUX Emilie 

Mme MULLER Muriel 

Mme JANKOVICH Adeline 

Mme OLIVEIRA GOMES Eva 







 



















 

Membres du RASED    

DDEN   

Parents élus Mme FAUCQUEUR 

Mme PARIZE 

Mme HAUTIER 

Mme GAGNANT 

    M. PEIXOTO 

M. LALLOUETTE 

 















Le maire ou son représentant  M. HERVIER 

Conseiller municipal Mme PAS DE LOUP  et Mme FERREIRA  

Autres membres invités   

 



Absent(es)



Absent(es) excusé(es)
Mme OSTAN 
  

 

 

 
   

Président(e) de séance : 

 Mme ROSA 

Secrétaire de séance :  

Mme DUMUR  

 

 

 



1. Carte scolaire : 

Année scolaire 2021/2022 :  

 

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

23 27 25 23 26 27 

 

Soit un total de 151 élèves (61  en maternelle et 90 en élémentaire). 

 

Année scolaire 2021/2022 perspectives : 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

20 20 19 22 20 17 19 19 

 

Soit un total de 156 élèves (59  en maternelle et  97 en élémentaire) 

 

2- Sécurité  

 
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 
ont fait un exercice alerte attentat le lundi 29 novembre. L’exercice s’est bien passé. Le scénario était le suivant : 
des personnes forcent le passage et pénètrent dans l’école. Elles semblent armées. 
 L’alerte vocale a été donnée par la directrice qui est allée se réfugier dans une pièce de l’école et a fait semblant 
d’alerter la police. Un membre de la gendarmerie a observé l’exercice et un retour a été fait avec tous les 
observateurs présents et moi-même.  
Les élèves se sont enfermés dans les classes et se sont mis à l’abri.  

 

 

3-  Travaux : 

- Distributeur de papier (toilettes garçons à l’étage) 

- Où en est-on des tablettes et de la fibre ? Le devis et les travaux ont été signés la semaine 

dernière. C’est en cours. L’abonnement à Klassly a été pris. 

- Nous souhaiterions savoir si vous êtes toujours d’accord pour que l’on puisse décorer le 

mur de l’école avec les élèves des différentes classes ? Oui 

Si oui, nous aurions besoin : 

-  d’au moins 15 rouleaux pour peindre 

- bacs à peinture (8) 

- 15 pinceaux 

- De la peinture adaptée aux enfants : pour le fond du jaune très clair (prévoir la quantité 

suffisante pour faire plusieurs couches), pour les motifs : bleu, rouge, orange, vert, rose 

violet, jaune plus foncé, noir pour le contour. 

- Des produits pour nettoyer les pinceaux si ça ne se nettoie pas à l’eau. 



 

4- Budgets 2022 : 

 

Nous aimerions connaître le budget alloué à chaque classe et le budget sortie pour cette année civile.  

Serait-il possible d’utiliser le budget sorti pour faire venir des intervenants qui feraient des ateliers à 

toutes les classes ? 

Réponse mairie : sur le principe M. Le Maire est d’accord. Le plan de relance numérique pour 

équiper l’école en tablettes et fibre coûte à la mairie 10 500 euros. Comme convenu avec l’école, 

le budget sortie de l’année dernière a été utilisé pour financer le plan de relance numérique. Il 

nous reste cette année 3 500 euros pour les sorties.  

Le budget classe pour cette année civile est de 900 euros par classe. 

 

Est-ce que le contrat de Julia Boitel (Atsem) va être renouvelé ? Je voudrais souligner l’importance 

d’avoir 2 Atsem dans l’école au vue du nombre constant et élevé de maternelle. De plus au niveau du 

protocole sanitaire, le fait de ne pas brasser les élèves, leur participation dans le respect du protocole 

est indispensable. Enfin, je souhaiterais ajouter également que nous avons de plus en plus d’élèves en 

grande difficulté qui arrivent des hôtels (ils ne parlent pas, ne sont pas propres, plusieurs dossiers 

MDPH). Si nous ne devions fonctionner qu’avec une Atsem, cela voudrait dire partage entre 3 classes 

le matin !  

De plus, je voudrais souligner que je ne suis pas le supérieur hiérarchique des Atsems car c’est la 

mairie. Mais j’ai un rôle important auprès d’elles. Pendant leur service dans les locaux scolaires, elles 

sont placées sous l'autorité du directeur ou de la directrice. J’ai rôle fonctionnel et en cas d’absence 

d’une des enseignantes de maternelle, je modifie l’emploi du temps des Atsems en fonction des 

besoins des autres enseignantes.  

 

Réponse mairie : la décision n’a pas encore été prise par la mairie. Elle le sera en mai. 

 

 

 

 

 

 

 



5-Coopérative Scolaire : 

 

Solde : 2 779, 85 euros. 

Dépenses : 1 374,64  euros (achats Noël, bricolage, livres, SACEM),  1735 euros (photographe) 

Recettes : 2 010  euros (participation des familles), 2 525 euros (photographe). 

 
Les enseignants rappellent que le registre des comptes est consultable pour toute personne 
souhaitant vérifier les mouvements. 
 
 
 
 
6- cycle vélo + trottinette 

    CYCLES VELOS ET TROTINETTES 
 
 
 
Mme COPPE  a décidé de renouveler l’opération cycle pour les élèves de  CM1 et CM2.  
Mme MELET fera aussi un cycle vélo avec ses CE2/CM2. 
Mme ROSA (CP/CE1), Mme BORDEAUX  (GS/CP) et Mme MULLER (GS) feront un projet similaire  avec des 
trottinettes.  
 
Ce projet commencera en  mars pour les CP/CE1 et ce jusqu’aux vacances de Pâques, et se poursuivra après les 
vacances. Les  CM1/CM2, CE2/CM2 feront leur cycle vélo après les vacances de Pâques. LES GS/CP et les GS de 
Mme MULLER  feront le cycle trottinette après les vacances de Pâques. 
 
Autre festivité : rencontre sportive au mois de juin. 
 

11-Questions des parents 

a) Beaucoup d'écoles proposent aux parents de communiquer avec les enseignants et l'école via 

des outils numériques. des applications telles que klassly, konecto, Edumoov, 

Educartable.....permettent de partager des photos quotidiennement, d'envoyer des messages, 

d'information.... Certaines permettent de traduire les messages dans différentes langues. Est-ce 

quelque chose qui pourrait être envisagé? 

 

L’école communique déjà avec les parents à travers le cahier de liaison et par mail. Il existe également 

le cahier de vie avec des photos en PS/GS, Mme Dumur met aussi des photos des enfants pendant les 

activités en PS/MS et Mme Bordeaux GS/CP a un blog de classe. Il y a très peu de retour ou aucun 

retour de la part des parents. Nous ne souhaitons pas multiplier les supports car ça prend du temps. 

Lorsque nous avons souscrit avec la mairie un plan numérique, nous avons décidé d’équiper l’école en 

tablettes et il y aura normalement une adhésion à Klassroom (Klassly). L’abonnement a déjà été pris 

par la mairie. 

 

 

 

b)  Serait-il possible d'avoir accès au précédent compte-rendu d'école? 

 



 Le PV du dernier conseil d’école a été envoyé à la mairie qui a dû le mettre sur le site de la mairie. M. 

Le Maire a oublié de le mettre en ligne et a fait le nécessaire. 

 

 

c)  Serait-il possible d'actualiser régulièrement le site internet, programme des 

activités/animations, repas cantine? 

 

 

Oui. M. Le Maire explique que le site internet n’est pas simple d’application. L’équipe municipale 

rappelle également que ces informations sont sur les panneaux d’affichage de la commune et qu’il 

existe une application appelée « my city pocket » sur laquelle ils peuvent avoir toutes les informations 

concernant le village. 

 

Pour information, Anaëlle DONSE est la nouvelle directrice du centre de loisisrs. 

 

     d) Entre le manque de personnel, les repas froids servis dans une salle non chauffée, va-t-il y avoir 

une amélioration et une meilleure organisation pendant le temps de la cantine? Car des enfants se 

plaignent de se faire embêter pendant la cantine et que les adultes ne disent rien et d'autres se plaignent 

d'avoir froid et de devoir garder le manteau pendant qu'ils mangent? 
 

 

M. Le Maire conçoit que dans la salle polyvalente il faisait un peu frais. Il dit qu’il a surveillé à maintes reprises 

la cantine et que les adultes faisaient leur travail. Il invite la personne qui a posé cette question à prendre 

rendez-vous avec lui pour en parler. Pour information, tous les enfants mangent dans la cantine maintenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


