
PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
D’ECOLE N°1 DU 8 NOVEMBRE 2022 
 

DEBUT DE LA SEANCE : 19H04 

 

La séance démarre par un tour de table (voir la liste d’émargement jointe à ce 
document).  

RENTREE 2022 : 

• Équipe enseignante et effectifs 

- 283 élèves à ce jour 
- 98 maternelles 
- 185 élémentaires 
- 11 classes (1 classe de moins que l’année dernière) 
- 4 classes de maternelles 
- 7 classes d’élémentaires 
- 1 classe de PS/MS 24 élèves. (Mme Tordo) + 1 ATSEM (Mme Desbouis) : 12 PS / 12 

MS 
- 1 classe de MS 24 élèves (Mme Lefebvre) + 1 ATSEM (2 jours par semaine) Mme 

Berchot 
- 1 classe de PS/GS 24 élèves (Mme Marchois) + 1 ATSEM (Mme Quercy) : 12 PS / 12 

GS 
- 1 classe de GS 26 élèves (Mme Le Bigot) 
- 1 classe de CP 24 élèves (Mme Ferreira Martins) 
- 1 classe de CP/CE1 23 élèves (Mme Bruneau) : 7 CP 16 CE1 
- 1 classe de CE1 26 élèves (Mme Sergent) 
- 1 classe de 30 CE2 (Mme Pierlet et Mme Trentesaux) 
- 1 classe de 27 CE2/CM1 (M. Demaret) : 9 CE2 18CM1 
- 1 classe de 27 CM1/CM2 (Mme Bailleux) : 5 CM2 et 22 CM1 
- 1 classe de 28 CM2 (Mme Clermonte et Mme Seca) 

• Nouveaux horaires 

- Pause méridienne : l’équipe enseignante a souhaité reprendre des horaires communs à 
toute l’école.  

- On a essayé de trouver des horaires qui conviennent aussi bien aux maternelles qu’aux 
élémentaires.  

- Rappel : 8h30/11h45    13h45/16h30 
- Accueil des élèves 10 minutes avant soit à partir de 8h20 le matin et 13h35 l'après-

midi 



• Élections des représentants de parents d'élèves 

- Elles ont eu lieu le vendredi 7 octobre dernier. 
- Uniquement par correspondance. 
- 1 seule liste avec 13 candidats : tout le monde élu (11 titulaires et 2 suppléants) 
- 29,56 % de participation 

• Les orientations ministérielles pour la rentrée 

1. Une École engagée pour l'excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux 

• La priorité doit donc être donnée au français, notamment la maîtrise de la 
lecture et de l'écriture, et aux mathématiques. 

• Pour cela, l'école prévoit plusieurs projets dont on reparlera dans la partie vie 
de l'école. 

2. Une école engagée pour l'égalité et la mixité 

Une École pleinement inclusive 

Le ministre souhaite consolider une École pleinement inclusive, où chacun, 
notamment les élèves en situation de handicap, a sa place.  

Cibler la difficulté scolaire pour mieux la prendre en compte 

- Évaluations nationales de CP/CE1 pour détecter les difficultés très tôt. 
- Les classes de GS/CP/CE1 à 24. 

3. Une École engagée pour le bien-être des élèves 

- Lutte contre le harcèlement 
- Laïcité 
- Égalité filles/garçons 

 

• Les ATSEMS 

½ ATSEM de moins cette année, dû à l’ouverture d’une classe de maternelle supplémentaire 
aux HF. Les deux écoles ont donc cette année toutes les deux 4 classes de maternelle, il a 
donc fallu partager de manière équitable les ATSEMS.  

2 ATSEMS et demi au lieu de 3 cette année : 

- Mme Quercy accompagne Mme Marchois en PS/GS 
- Mme        Desbouis       accompagne Mme Tordo en PS/MS 
- Mme Berchot accompagne Mme Lefebvre le jeudi et le vendredi 



- Pas d’ATSEM en GS 

 

• Obligation scolaire en maternelle 

Depuis 2019, l’école est obligatoire dès l’âge de 3 ans. Cependant, les élèves scolarisés en PS 
peuvent bénéficier pour une période déterminée d’une autorisation de Mme l’Inspectrice de 
ne pas revenir à l’école l’après-midi. Cette autorisation n’est pas accordée pour l’année 
entière, le but étant que tous les PS viennent à l’école la journée entière le plus rapidement 
possible. 

• Mise en place des protocoles sanitaires au sein de l'école 

Tous les parents ont reçu via klassly le nouveau protocole sanitaire. Il y a 3 niveaux différents 
+ 1 niveau socle selon l'intensité de circulation du virus. 

Depuis la rentrée, nous sommes au niveau socle, c'est-à-dire le niveau le moins contraignant 
où nous pouvons vivre quasiment comme avant. On veille toujours à inciter les élèves à se 
laver les mains le plus souvent possible et on aère très régulièrement les classes. D'ailleurs la 
mairie nous a installé des capteurs de CO2 dans chaque classe. Un voyant rouge nous permet 
de savoir quand il est temps d'aérer la pièce. 

- 2 cas depuis la rentrée 
- Parents des classes concernées toujours prévenus + autotest gratuit en pharmacie à 

récupérer pour J2 en présentant le document fourni par les enseignants via Klassly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIE DE L'ECOLE 
 

• Vote du règlement intérieur 

Il n'y a quasiment pas de changement par rapport aux autres années, mis à part les 
horaires.  

Voté à l’unanimité 

• Charte informatique et charte de la laïcité 

Ce règlement est accompagné d'une charte de la laïcité et d'une charte informatique 
pour les élèves d'élémentaire. 

Tous ces documents seront diffusés aux familles dans les jours qui viennent. 

• APC 

Chaque lundi et jeudi de 11h45 à 12h30 

Travail en petits groupes pour les élèves en difficulté ou qui ont besoin de retravailler une 
notion. 

• Livrets scolaires 

2 par an. 

Le 1er fin janvier / début février  

Le 2ème début juillet 

Il y aura au moins un entretien dans l'année avec l'enseignant pour chaque famille. 

Piscine 

Pas de créneau piscine, surtout dû à la fermeture de toutes les piscines des communes voisines 
(Longjumeau, puis bientôt Montlhéry : fermeture prévue fin décembre 2022). 

Parole à la mairie (Mme Fargeot) : 

L’achat d’un camion-piscine  (Aqwa-itineris) par la communauté Paris-Saclay est à l’étude, 
mais très coûteux. 

 

 



 

 

• Projets 

- Concertation : pour l’école du futur. C'est un dispositif qui permet aux écoles de 
monter un projet innovant et demander un financement à l'État. L'équipe pédagogique 
va se réunir dès la semaine prochaine pour commencer cette réflexion. On s'orienterait 
vers un projet numérique qui nous permettrait d'acheter par exemple des tablettes pour 
les élèves. On vous en dira plus dès que le projet sera élaboré. 
 

- Projet LEGO : toutes les classes vont bénéficier d'une intervention LEGO. (les 
maternelles sur le thème de la construction d'une ville géante, les CP/CE1/CE2 sur le 
sculptbriques et les CM1/CM2 sur le codage robotique.  
 

- Projet poney : les classes de CP / CP-CE1 et CE1 feront une classe poney, c'est-à-dire 
que les élèves se rendront chaque jour au poney-club de Saulx-les-Chartreux. Les CP 
et CP/CE1 au mois de mars et les CE1 au mois de juin. 
 

- Festival du livre : dans le but de promouvoir la lecture auprès des enfants, on va 
organiser un festival de la lecture du 28 novembre au 2 décembre. C'est une exposition 
de livres qu'on fait à l'école. Chaque classe passera voir cette exposition et chaque 
enfant pourra noter les livres qu'il aimerait lire et acheter. Ensuite, les parents pourront 
venir à l'école découvrir ces livres le vendredi 2 décembre de 16h30à 18h30 dans le 
hall. 
 

- Fête de la lecture : les élèves de CM2 participeront au concours de lecture à voix 
haute qui s'appelle les petits champions de la lecture. Chaque élève volontaire présente 
un extrait d'un livre de son choix qu'il lira devant un jury. Dans ce cadre, la mairie 
offre à l’intervention d’un auteur pour 3 classes. Mme Mary se renseigne si un auteur 
adapté aux maternelles pourrait intervenir sur l’école. 
 

- PALM : les élèves de CE2 et CM1 auront la chance d'avoir l'intervention d'un 
archéologue pendant ½ journée au mois de janvier. Les CE2 sur le thème de la 
Préhistoire et les CM1 sur le Moyen Age. 
 

- USEP : comme chaque année toutes les classes participeront à 2 sorties sportives 
organisées par l'USEP. On vous en reparlera dans les prochains conseils d'école car on 
n'a pas encore les dates fixées. 
 

- SPECTACLES : le comité des fêtes offre à toutes les classes un spectacle. Le premier 
spectacle organisé par la compagnie des 3 chardons aura lieu le lundi 12 décembre à 
l'école pour les classes de maternelle. Pour les élémentaires ce sera en février et il faut 
encore que je me renseigne auprès du comité des fêtes sur lieu et la compagnie, mais 
le spectacle est déjà réserv. 

 



- SIOM : L’objectif est de sensibiliser les élèves aux gestes de tri et à la réduction des 
déchets pour tous les élèves d’élémentaires. Voici le calendrier des interventions du 
SIOM : 
 

§ Octobre/novembre : formation au tri sélectif dans toutes les classes du CP au 
CM2. 

§ Novembre/décembre : installation d’un lombricomposteur dans les classes. 
§ Janvier/février : exposition « Stop au gaspi » à l’école. 
§ Mars/avril : visite pour les CM1/CM2 de la compostière de Limours. 
§ Mai/juin : visite de l’espace pédagogique du SIOM pour toutes les classes 

élémentaires. 
 

- CEREALISES : c’est un programme financé par la communauté Paris-Saclay auquel 
participe la classe de CM2. Il s’agit de comprendre et d’expérimenter les enjeux de 
l’alimentation et de la biodiversité. Ce programme comprend 3 sessions d’une demi-
journée : 

§ Novembre : Mise en culture d’une parcelle de blé dans la cour. 
§ Avril : semis d’engrais de fleurs mellifères.  
§ Fin juin/début juillet : récolte du blé. 

 
- MATHADOR : l’école a acheté avec la coopérative 1 application de calcul mental 

(du CE1 au CM2). Cela permet de travailler le calcul mental de manière ludique. 
L’avantage, c’est que les élèves peuvent s’entraîner à la maison car chaque enfant a 1 
code et 1 identifiant personnels.  

 BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE 

- Changement mandataire : Mme Bruneau reprend la suite de Mme Le Bigot qui 
assure cette tâche depuis plusieurs années déjà. 

 

 
- Bilan de l’année 2021/2022 

 

Pour l’année 2021/2022, le solde du compte de la coopérative est encore 
relativement élevé. Nous finissons l’année avec un excédent de 12 397,08 €. 
Nous avions débuté l’année scolaire avec un solde créditeur élevé de 10489,16€. 
Donc, nous pouvons constater une augmentation de la coopérative, du fait du 
protocole COVID qui nous a encore empêché de participer à des projets (annulation 
des séances au cinéma par exemple)  

Malgré ce contexte sanitaire particulier et limitant, les classes de CM1/CM2 et CM2 
ont pu partir en classe transplantée en Normandie et la coopérative a en partie 
financé ce projet.  



Pour l’année 2021/2022, l’école des Marais a aussi pu profiter d’activités sportives 
grâce à l’USEP. Les classes font 2 sorties sportives dans l’année et la coopérative 
finance 50% des dépenses de déplacements en car.  

Pour l’année 2021/2022, nous avons rentré 22 608,51 € et dépensé 20 700,59 €. 
Les montants sont importants car les rentrées et sorties d’argent pour les classes 
transplantées se font par l’intermédiaire de la coopérative scolaire.  

Dans le détail des sorties :  

• -  1 659,28 € de factures pour l’école (abonnements, cross de l’école, Lire 
c’est partir, fête de la lecture)  

• -  5 744,05 € de photos (35% du montant payé par les familles)  
• -  2 295,56 € pour les projets de classe  
• -  695,70 € Cotisation + assurance OCCE + don solidarité  
• -  9 582 € paiement classe transplantée en Normandie  

Dans le détail des entrées :  

• -  4 985 € de dons des familles pour la coopérative  
• -  La recette des photos a rapporté 3 092,95 € (8 837 € payé par les familles)  
• -  7 672,5 € de paiements des familles pour la classe transplantée en 

Normandie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAVAUX – MENAGE – SECURITE 
• Travaux réalisés pendant l'été 

Les murs ont été repeints et les sols ont été refaits dans : 

les 4 classes de maternelle, le couloir de la maternelle, les toilettes du centre de loisirs, le 
dortoir ainsi que la salle des ATSEMS. 

• Exercices PPMS et incendie 

1 exercice PPMS alerte intrusion (le 10/10) et 1 exercice incendie (le 17/10) ont été réalisés. 

Rien à signaler de particulier : les exercices se sont bien déroulés, les élèves se sont confinés 
correctement dans les classes pour le PPMS et ont évacué les classes en 2min30 pour 
l'exercice incendie. 

Au niveau du PPMS, on a discuté avec Mme Rousselière pour voir si l'école peut s'équiper 
dans 1 premier temps de mallettes PPMS, c'est une sorte de kit de survie en cas de 
confinement dans l'école (eau, nourriture, …) ainsi que peut-être un jour avoir une alarme 
spéciale PPMS. Pour le moment, on a des sifflets, et on a un groupe WhatsApp dédié au 
PPMS qui permet de communiquer entre nous pendant l'exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERISCOLAIRE 
• Questions des parents d'élèves :  

 
- En ce qui concerne la réservation de la cantine et de l’accueil de loisirs :  

La municipalité répond qu’un assouplissement des règles de réservation de la cantine est 
en vigueur depuis le mois de septembre (les parents peuvent réserver ou annuler les repas 
48h avant). 

- En ce qui concerne les tarifs :  

La municipalité a voté pour une augmentation de 3% du prix des repas pour servir des 
produits plus qualitatifs (changement de prestataire). Une majoration de 15euros est 
appliquée pour les enfants qui ne sont pas inscrits car la cantine ne dispose que de 5 repas 
tampons. 

- Parkings parents : 

L’ouverture du parking est confiée à Mme Kustic, qui est absente pour le moment. La 
police municipale a pris le relais, mais doit se partager sur les 2 groupes scolaires. 

 

 

 

FIN DE LA SEANCE : 20H05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


