NOM de l’école
Ecole élémentaire de l’Auxence
2 rue Radepont 77520 Donnemarie-Dontilly
Tél : 01 60 67 31 09
Courriel
Ce.0770304m@ac-creteil.fr

Procès-verbal du 3ème Conseil d’école
Année scolaire 2017/2018
 1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre
 extraordinaire

 Maternelle
 Elémentaire
 Primaire

Présents :
Enseignant(e)s de l’école

 SABBAR Lucile
 DORMION Sandra
 GUINCHARD Marie-Jo
 PIASECKI Véronique
 PICOZZI Isabelle

IEN ou son représentant
Parents élus



Le maire ou son représentant
Autres membres invités : parents suppléants
Absent(es)

 ROSSIERE-ROLLIN Serge

 REZANA Nadia (parents élus)
 MESLIER Violaine (parents élus)
 LETERRIER Romain (parents élus)

 Madame LENOIR (IEN)
 Madame PELAMOURGUES (psychologue scolaire)
 DELGRANGE Véreine (parents élus)
 DELCLEF Cécile (parents élus)

Président(e) de séance : VOLANT Florence

Date
Le 12/06/2018
De 18H30 à 19h55

 VALENTIN Bruno
 VOLANT Florence
 CERDAN Charlotte

 CHABOCHE Sylviane
 BETZER Anne
 LEFEBVRE Carole
 PATHIER Aurore
 MOULET Valérie - suppléante
 TIMELLI Christine – suppléante
 JEUDY-COUVRAND Chloé - suppléante

 JEUDY-COUVRAND Chloé

Absent(es) excusé(es)

Secrétaire de séance : PICOZZI Isabelle

ORDRE DU JOUR du 3ème conseil d’école
1. EFFECTIFS/NIVEAUX/ENSEIGNANTS
A ce jour, nous avons un effectif prévu de 186 élèves répartis comme suit :
38 CP, 43 CE1, 38 CE2, 33 CM1, 34 CM2.
Les répartitions auxquelles nous avons réfléchi, privilégient des classes à effectif réduit en CP et CE1 ; mais celles-ci ne
sont pas arrêtées de manière définitive car les effectifs changent parfois entre fin juin et la rentrée.
On s’orienterait donc vers :
Mme Piasecki CP (19), Mme Sabbar CP (19), Mme Cons-Manrique CE1 (21), Mme Picozzi CE1 (22),
Mme Volant CE2 (26), Mme Guinchard CE2/CM1 (12/13), Mme Dormion CM1/CM2 (20/6), M Valentin CM2 (28)
Ces répartitions sont amenées à être modifiées selon les inscriptions à venir.
La rentrée aura lieu le Lundi 3 septembre 2018.
Les listes des classes seront affichées le Vendredi 31 août au soir après les répartitions définitives. Le jour de la rentrée:
les enseignantes de CP accueilleront leurs élèves au portail (plan vigipirate oblige) tandis que les autres enfants
rentreront seuls dans la cour.
2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT/LISTES DES FOURNITURES
La somme allouée aux fournitures scolaires est de 45 euros par enfant (contre 43.85 € l’an dernier)
Comme à la rentrée dernière, les enseignants demanderont quelques achats aux familles (en respect avec la liste
autorisée par le Ministère de l’Education Nationale) mais fourniront le matériel aux enfants qui ne l’ont pas.
L’économie ainsi faite permet l’achat de matériel pédagogique ou le renouvellement de manuels scolaires.
Les listes de fournitures seront distribuées ou affichées au panneau d’affichage avant la sortie des classes.
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3. POINT COOPERATIVE
Bilan coopérative : M Valentin annonce un solde positif de 17325 euros à ce jour, somme à laquelle il faudra :
- ôter : le coût des sorties des 4 classes qui vont à Sealife et des 2 classes qui vont à Fontainebleau.
- le dernier versement pour la classe découverte des CM2 : 5400 euros.
- ajouter les bénéfices de la kermesse : 1235 euros par école (recettes : 3930 €, dépenses : 1460 €, bénéfice : 2470 €)
RDV pour le bilan de la coopérative: Mmes Lefebvre et Betzer le 31/08 à 15h.
4. LIAISON CM2/6°
Cette année, la visite du collège a eu lieu le 4 juin.
Les élèves ont été accueillis par la principale ou son adjointe puis ont bénéficié d’un vrai cours de début 6°, d’une visite
du CDI et du collège sous forme de jeu de piste pour découvrir les différents espaces (salle informatique, salles
scientifiques, …). Ceux qui le souhaitaient ont également pu déjeuner à la cantine.
Rappelons que les élèves de 6° ont le collège pour eux seuls le jour de la rentrée, ce qui facilite leur adaptation
(notamment pour la cantine).
Pour la liaison pédagogique :
- les enseignants de CM2 présentent leurs élèves lors d’une commission d’harmonisation (elle se tiendra le 18 juin).
- des réunions sont organisées lors desquelles les professeurs de 6° rencontrent et échangent avec les enseignants de
CM2 autour des PPRE Passerelle, notamment pour les enfants qui risquent de rencontrer des difficultés au collège.
5. REMISE DES PRIX PAR LA MUNICIPALITE
Chaque année, la municipalité marque le départ des CM2 en 6° par une rencontre symbolique. Cette année, chaque
enfant recevra une invitation pour la remise qui aura lieu le lundi 2 juillet à 19h, à la mairie, en salle du conseil. Les
enfants, qui se présenteront avec leurs parents se verront offrir une calculatrice (modèle demandé au collège de
Donnemarie-Dontilly)
6. PHOTOGRAPHE
Nous continuerons encore une année avec M Arnaud (qui partira en retraite l’année suivante). La photo de classe aura
lieu le Mardi 11 septembre 2018 au matin.
7. RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE
L’an prochain, la rentrée se fera le lundi 3 septembre. Les dates des vacances sont les suivantes :
Arrêt des cours après la classe
Reprise le matin
Toussaint
Vendredi 19/10/18
Lundi 05/11/18
Noël
Vendredi 21/12/18
Lundi 07/01/19
Hiver
Vendredi 22/02/19
Lundi 11/03/19
Printemps
Vendredi 19/04/19
Mardi 06/05/19
Eté
Vendredi 05/07/19
Pont de l’Ascension
Mardi 28/05/2019
Lundi 03/06/19
8. POINT SUR LES SORTIES ET MANIFESTATIONS
Sorties : Les CP, CP/CE1, CE1 et CE1/CE2 iront à Sealife le 25 juin.
Les CM1 iront en forêt de Fontainebleau le 25 juin.
Les CE1 et CM1 iront à la Galleria Continua, à Boisssy le Chatel, le vendredi 15 juin.
Les CM2 partiront pour la Normandie le 26 juin au matin.
La sortie des CM2 à Guédelon n’a pas eu lieu, faute de car. Une compensation sera offerte aux enfants lors du voyage
en Normandie, ainsi qu’une sortie au cinéma.
Nous remercions tous les parents qui se sont rendus (ou se rendront) disponibles pour accompagner.
Spectacle :
Il aura lieu le 19 juin. Comme d’habitude, il se déroulera en deux temps (un à 19h puis le second à 20h15) pour des
raisons de sécurité. Un mot sera distribué pour vous rappeler à quel spectacle votre enfant participe et la tenue
demandée.
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9. DEMANDE DE TRAVAUX ET D’INVESTISSEMENT
Voir les fiches de besoin qui seront données à la mairie, via M. Borzucki. Nous pouvons déjà signaler :
- Tige volet, classe de Mme Picozzi
- Passage en revue de toutes les poignées des volets
- Changement du rideau métallique de la salle des maîtres.
Monsieur le maire rappelle que le câblage des classes sera effectué durant les vacances d’été.
10. QUESTIONS DES PARENTS
A- ECOLE
a- Quel est le bilan de l’année scolaire ?
Les quelques soucis rencontrés ont été réglés. Les enseignants se réjouissent de ne pas avoir de fermeture à la rentrée
prochaine.
b- Quels sont les projets pour l’année scolaire prochaine ?
Le projet d’école est en cours de rédaction. Les axes de travail ont été envoyés à l’inspection.
Nous souhaitons également travailler sur le vocabulaire afin de voir diminuer le nombre d’insultes et de grossièretés
proférées par les enfants dans l’enceinte de l’école.
Quatre classes participeront au prix des Incorruptibles.
Au moins deux classes participeront à un projet « Plantations » avec l’association des « Incroyables comestibles ».
B- MAIRIE
a- Quels sont les projets pour l’année prochaine concernant les abords de l’école élémentaire ?
La municipalité pense à un aménagement du parking (places délimitées) mais ne peut agrandir l’entrée de celui-ci du
fait de la vanne d’arrivée du gaz.

Les représentants de parents remercient les enseignants et les élus pour le dialogue et leur souhaitent de bonnes
vacances.

Séance levée à 19h55

secrétaire de séance : PICOZZI Isabelle

Présidente du conseil : VOLANT Florence

2017/2018

