Ecole élémentaire du Centre – 6, rue Serpente – 91400 ORSAY

Compte rendu du 1er Conseil d’école du 07/11/06
Présents : Mmes Augé, Barot, Brizard, Colin, David, Garin, Pougeon, Raoux, Rémondeau, Siquès, Vallée et M.
Thuillier (enseignants) Mmes Bedouin, Ourly, Roux et M. Loriot (FCPE) Mmes Cavez, Petel, Safakhah,
Védrine et M. Michaux, Ung (PEEP) Mmes Denis, Saint-Raymond (élues) Mme Lajoix (mairie)
Absents excusés : Mmes Portier, L’Huillier, Vallette-Tettekpoé (enseignantes) M. Thiaville (FCPE) Mme
Aubry (maire d’Orsay) Mme Vallette (DDEN)
1. Présentation de collègues, résultats des élections des parents d’élèves
Plusieurs nouveaux collègues sont arrivés dans l’école : Mme Augé et M. Thuillier (CPA & CPB), Mme Raoux
(CE1A), Mme Vallée (CM1A) et Mme David (CM2A)
La directrice est joignable dans son bureau les lundis et jeudis.
La participation aux élections des parents d’élèves a été de 42 %. La FCPE a obtenu 4 sièges et la PEEP en a
obtenu 6.
La FCPE exprime son souhait d’avoir pour l’an prochain des bulletins de votes identiques dans la présentation
pour les 2 fédérations conformément à la circulaire en vigueur.
2. Le règlement intérieur
Il a été voté à l’unanimité. Il est identique à celui de l’année dernière à l’exception d’une phrase concernant
le point 12. (voir document joint)
3. Les actions pédagogiques
Le 1er volet du projet d’école concerne l’aide aux enfants en difficultés : l’accent est mis sur les enfants en
difficulté avec le réseau d’aide, la création d’outils pédagogiques et la mise en œuvre du Plan Personnalisé de
Réussite Éducative dans lequel la famille est impliquée.
Le 2e volet du projet d’école consiste à faire de l’école un lieu artistique. 3 expositions : Picasso et
nous (16/12/06); Art et géométrie (24/03/07) ; Matières (30/06/07). Cette année il sera aussi proposé aux
parents d’exposer pour leurs enfants (10/02/07).
Le 3ème volet concerne la citoyenneté. Des actions intergénérationnelles ont lieu : semaine bleue,
participation aux commémorations du 11 novembre. Le conseil des délégués enfants est reconduit. Prochain
conseil le 20/11/06
Certaines classes bénéficient actuellement du concours d’intervenants extérieurs :
CE2 a & b ; CE1a & b : une intervenante municipale en musique
CM2 b : une mère d’élève en informatique
Toutes les classes ont des intervenants en sport et en natation.
Des sorties ont été faites ou sont prévues dans toutes les classes :
CP a & b : atelier cuisine de la semaine du goût
CE1 a & b : le musée du Hurepoix à Palaiseau (fin novembre)
CE2 a & b : le musée Picasso à Paris
CM1 a & b : représentation musicale sur la vie de Mozart ; participation à l’opération « école
cinéma »
CM2 a & b : rencontre intergénérations autour de chants de Paris et d’un spectacle sur les
Fables de La Fontaine
Toutes les classes de cycle 3 ont participé à la Semaine des Sciences sur le thème de l’eau,
organisée par la municipalité (exposition, sorties avec intervenants, intervention en classe d’un
spécialiste du sujet).
Toutes les classes (à l’exception des CE2) ont participé à la fête du sport. Nous aimerions
savoir pourquoi les classes de CE2 ne sont conviées ni avec les cycles 3 ni avec les cycles 2.
Chaque CM2 a déposé un projet de classe de découvertes : classe péniche sur le canal de Bourgogne en
avril 2007 (CM2 b) ; classe « Harry Potter » à Thésée la Romaine en mars (CM2 a).
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Les évaluations nationales au CE2 ont eu lieu en début d’année. Le taux moyen de réussite est de 74 % en
français et de 77,6 % en maths. Les parents des élèves de CE2 ont pris connaissance des résultats de leurs
enfants lors de la réunion de classe.
Depuis cette année, la passation d’évaluations nationales au CE1 est obligatoire. Leur objectif est de
repérer les difficultés des enfants uniquement en lecture afin de pouvoir y remédier au mieux au cours du
CE1. C’est un outil de travail interne, ne donnant lieu à aucune communication particulière à destination des
familles. Les familles des enfants rencontrant des difficultés en lecture sont bien évidemment mises au
courant par les enseignants comme cela s’est toujours pratiqué.
La médecine scolaire assurera, auprès de toutes les classes, un temps de prévention violence sur les jeux
dangereux (parfois observés l’an passé en récréation). Ceci devrait avoir lieu en avril.
4.

La cantine et les accueils post et péri scolaires
La garderie du matin accueille 5 à 6 enfants avant 8 h et une vingtaine après.
La cantine accueille cette année environ 210 enfants (sur 267). Il y a 4 surveillants par service. Les enfants
du 2ème service se plaignent d’avoir moins de temps pour manger que le 1er service. Il est vrai qu’en fonction
du menu, le temps de service peut se trouver raccourci. Dans la mesure du possible, on essaie de respecter au
mieux les horaires. Pendant le temps de récréation, les enfants ont à disposition des legos, des kaplas, des
livres, des fils à scoubidous… Une personne de la mairie est venue organiser une animation pendant la
semaine du goût (réalisation de magnets en plastique fou). Il est prévu que des animations régulières (1 fois
par semaine) soient proposées aux enfants sur ce temps de midi. Afin que tous puissent y avoir accès, le
même atelier sera proposé 5 semaines de suite. Les fédérations de parents demandent que les menus soient
envoyés à toutes les familles. Ils sont aussi en ligne sur le site de la mairie.
La prochaine commission menu aura lieu le 30/11/06. Une réunion sur le règlement de cantine se tiendra,
avec les représentants des parents d’élèves, le 18/11/06.
Les études sont au nombre de 4, surveillées par des enseignantes, qui font faire leurs devoirs aux enfants. La
fréquentation moyenne est de 23 élèves par classe. Ensuite, les enfants sont pris en charge de 18 à 18h30 par
une animatrice municipale. Nous demandons 2 personnes pour ce temps de garderie pour des raisons de
sécurité. Nous rappelons que la garderie se termine à 18h30 et que les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents dès leur arrivée.

5. La sécurité et les travaux
Il y a eu un exercice d’évacuation, commun avec la maternelle, qui s’est bien déroulé.
Le plan Vigipirate est au rouge. Les accès à l’école sont donc fermés à clé. En cas de besoin, utiliser le
téléphone. Lorsqu’un enfant doit sortir de l’école, en dehors des heures normales, l’enseignant se met
d’accord avec les parents et les attend.
Pendant l’été, une classe a été peinte, l’accès à la cour du CLM réalisé, la mise en conformité de la salle
informatique effectuée (8 nouveaux postes fournis par la mairie), le tournebride rue Serpente réalisé. Plus
récemment les clôtures du jardinet et du jardin pédagogique ont été mises en place.
Mme Denis nous assure qu’une nouvelle table de ping-pong sera implantée dans la cour en 2007.
6. La coopérative scolaire
La caisse de la coopérative scolaire était excédentaire de 2 888.59 à la rentrée des classes 2006.
Il est décidé en conseil d’école de maintenir 2 appels à dons dans l’année. (le premier en novembre, le
second en mars)
Le prochain conseil d’école est fixé au vendredi 9 février 2007 de 19h à 21h.
Mme Siquès
La directrice
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FCPE

M. Ung
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