
Ecole  La Villeneuve 
6 rue de la Villeneuve 
78 970 Mézières sur Seine 
 
 

 
        COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  du lundi 5 février 2018 

 
 
 

enseignants: mesdames Masson, Thelliez, Vigneron, Cambon et messieurs Hénin, Cambon, 
Dauzet   
 

parents d’élèves élus: mesdames Berthelot, Granday 
 

adjointe au maire chargée des affaires scolaires: madame Perret 
 

personnes excusées: 
Monsieur Chérel (IEN), Monsieur Fastré (maire) 

 
 

1. Carte scolaire 
17 élèves de PS sont attendus pour la rentrée 2018.  
En élémentaire, les effectifs sont de 109 élèves: nous sommes toujours à la limite d’une ouverture. Tou-
tes les classes seront en cours double avec 26, 27 ou 28 élèves. 
 

Les inscriptions débuteront en mairie le lundi 12 février; elles doivent être suivies d’une inscription à  
l’école sur rendez-vous auprès de la directrice. Ne pas hésiter à laisser ses coordonnées sur le  
répondeur téléphonique. Il faut inscrire dès maintenant les enfants en PS pour avoir des chiffres précis 
à transmettre à l’IEN le plus tôt possible. 
Pour les élèves déjà inscrits, merci de nous signaler tout changement de situation: déménagement en 
fin d’année. 
 
2. APC  
Durant cette troisième période, 13 élèves, en élémentaire, ainsi que les élèves de GS et de MS  
bénéficient de l’aide pédagogique complémentaire. Les élèves de CM2 participeront en avril/mai/juin à 
des séances « Apprendre à porter secours » et « Informatique » en petits groupes.  
Au cours de chaque période, les enseignants se réunissent pour définir de nouveaux besoins et modifier 
les groupes. 
 
3. RASED / Médecin scolaire 
Le psychologue scolaire intervient également à notre demande et à celle des parents. Il suit régulière-
ment les élèves signalés. 
Nous regrettons toujours l’absence d’un maître G dans l’équipe du RASED car nous avons chaque an-
née toujours plus d’élèves qui relèveraient de son champ de compétences. 
Suite aux bilans renseignés par la maîtresse de GS et par les parents, quelques demandes de visite du  
médecin scolaire ont été faites. 
 
4. PPMS du 18/11/17 

La procédure a bien été suivie par toutes les classes.  
Nous sommes en attente de matériel pour la réalisation des prochains exercices: une mallette PPMS 
pour la maternelle, une autre corne de brume (celle que nous avons n’est pas audible par les classes de 
maternelle), deux seaux de toilette avec couvercle (+ papier toilette) pour le bâtiment annexe et les  
cordons pour les bips (alerte intrusion). 
 

 
5. Rencontre et communication aux parents 

Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 15 juin 2018 de 19h00 à 21h00 à la salle des fêtes. 
Une répétition générale sera organisée sur la journée, le lundi 11 juin dans cette même salle. Les pa-
rents seront sollicités pour encadrer cette journée. 
 



Le second livret scolaire de votre enfant vous sera remis en mains propres lors de la journée 
portes ouvertes qui aura lieu le vendredi 29 juin 2018 de 16h30 à 19h30. 
 
6. Projets 
Les élèves de CP et de CE1 ont eu l’opportunité d’assister à un concert pédagogique donné par l’or-
chestre de l’Alliance au théâtre de la Nacelle à Aubergenville. Cette représentation a été très appréciée. 
 

Dans le cadre du festival des Francos, le jeudi 29 mars 2018, les élèves de maternelle iront découvrir le 
matin, et les CP/CE1 l’après-midi, le spectacle « Henri Dès, Jacques Prévert et compagnie ». 
 

Le spectacle réservé pour les CE2/CM1 et les CE2/CM2 a dû être annulé pour cause de sortie au  
cirque. 
 

Les élèves de l’élémentaire participeront le jeudi 12 avril 2018 au cross d’Epône. 
 

Toute l’école se rendra à « Une journée au cirque » le vendredi 6 avril 2018. Le départ de l’école se fera 
à 07h45. Les informations et autorisations vous parviendront par le biais du cahier de liaison de votre 
enfant. 
 

« Content pour rien » reviendra, comme chaque  année, dans nos murs pour nous proposer un specta-
cle intitulé « Pince sans rire ». Ce sera le lundi 25/06/2018 à 15h00 dans la cour de l’école. 
 

Une rencontre sportive entre les élèves de maternelle des écoles de La Villeneuve et du Petit Prince 
 aura lieu fin juin/début juillet. Cette année, ce sont nos élèves qui se rendront à l’école du Petit Prince. 
 

Une visite du collège est prévue en fin d’année. La date n’a pas encore été arrêtée. 
  

 
7. Services périscolaires 
Le matériel de cantine (tables/chaises) va être changé l’an prochain. 
 
La police municipale qui est entrée en fonction le 01/01/18 est intervenue deux fois devant l’école.  
A cet endroit, aucun automobiliste n’a été verbalisé.  
La police municipale a eu un rôle pédagogique en demandant aux parents de ne pas s’arrêter sur le 
passage piéton et en conseillant le dépose minute un peu plus loin dans la rue.  
Le stationnement au carrefour des rues de La Villeneuve, de Septeuil et de Chauffour est  dangereux 
pour les élèves et ne peut perdurer. 
 

Le problème de stationnement existe depuis longtemps et aucune solution n’a été trouvée pour le mo-

ment. Pour la sécurité des élèves, il n’y a donc pas d’autres choix possibles que le « dépose minute » 

pour les élèves d’élémentaire et la nécessité de se garer route de Septeuil ou au niveau du lotissement 

route de La Villeneuve pour les élèves de maternelle (ce qui oblige à  partir un peu plus tôt de chez soi). 

Le petit parking du square ne peut pas accueillir tout le monde, cependant des places restent souvent 

libres. 

L’évolution du quartier verra peut-être la création d’un parking. Une étude est en cours dans le cadre 

d’un plan de circulation. 
 

Les parents d’élèves demandent si  l’installation d’un feu tricolore pourrait être étudiée. Madame Perret 

explique qu’une demande peut toujours être faite mais, qu’à présent, la commune n’a plus la main sur 

ce type d’aménagement (conseil départemental / GPSO). 

Lorsque la police municipale est présente, il est demandé qu’elle aide les enfants à traverser le carre-
four. 
 

L’APEIV propose un atelier sécurité routière (parcours avec panneaux) sur l’école. Un accord de princi-
pe est donné; il faudra fixer les modalités d’intervention. 
La création d'un logo pour l'école est suggérée mais l'idée est à approfondir car elle pose le problème de 
la participation de tous les élèves de l’école. 
 
8. Date du prochain conseil d’école 
Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 21 juin 2018 à 18h00. 


