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

                                COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  RESTREINT  du 19 juin 2019 

 
Personnes présentes: 
enseignants: Mmes Masson et Cambon 
parents d’élèves élus:  Mmes Trochet et Granday 
maire: M. Fontaine 
adjointe au maire chargée des affaires scolaires: Mme El Houari 
 

Personnes excusées: 
madame Leclercq (IEN) 

 

1. Confinement 

L’école Les Tilleuls a été Pôle d’accueil dès le 18 mars jusqu’au 11 mai pour les enfants de personnels 

soignants pour l’ensemble des écoles de Mézières sur Seine. 

5 enfants en moyenne ont été accueillis chaque jour sur l’école et temps périscolaire. 

Dès le 12 mai, par arrêté du maire, l’école a été ouverte aux enfants prioritaires (liste élargie) ainsi 

qu’aux enfants avec un handicap, en difficultés scolaires ou sociales. 

A partir du 2 juin, d’autres enfants ont été accueillis dans le respect du cadre sanitaire, à hauteur de 10 

élèves par classe en élémentaire et de 5/6 élèves par classe en maternelle. 

Les élèves qui n’étaient pas accueillis à temps complet sur l’école pouvaient être pris en charge par le 

centre de loisirs. Merci aux animateurs qui ont fait faire le travail du blog de l’école aux enfants dont ils 

avaient la charge. 
 

A compter du lundi 22 juin, tous les élèves de l’école reprennent dans le cadre du nouveau protocole. 

 

2. Carte scolaire / Rentrée 

Nous gardons nos 8 classes. 
A la rentrée, Mme Chavigny arrivera sur notre école, elle remplacera Mme Epaillard à qui nous souhai-
tons une très bonne retraite. 
En élémentaire, nous attendons 129 élèves et en maternelle, 77.  
Ces chiffres seront ajustés en fonction des inscriptions et/ou radiations qui auront lieu cet été.  
 

Les répartitions indiquées ci-dessous sont toujours susceptibles d’être modifiées. 
 

29 PS (Mme Rigaldo),   24 MS (Mme Masson),    24 GS (Mme Thelliez) 

26 CP (Mme Cambon),  18 CE1 / 6 CM2 ( Mme Chavigny),       24 CE2 (M. Hénin),  

27 CM1 (M. Dauzet),   28 CM2 (M. Cambon) 
 

Nous n’avons pas pour le moment d’informations quant aux conditions de rentrée. 
La rentrée aura lieu le mardi 1

er
 septembre à 8h20 en élémentaire et à 8h50 en maternelle. 

 Vous serez informés par affichage des modalités. 
 
 

 

La liaison entre chaque classe se fera comme d’habitude. Le travail proposé en début d’année tiendra 
compte de cette fin d’année. Les compétences sont retravaillées chaque année.  
 

Les listes de fournitures seront distribuées aux familles et affichées dans le panneau d’affichage. 
 

Les parents doivent contacter la mairie pour les inscriptions étude et /ou  cantine pour l’année  
prochaine. 
 

Le centre de loisirs sera ouvert du 6 juillet au 31 juillet et rouvrira le 24 août. 
Un partenariat avec la mairie d’Epône est en cours de discussion afin que les enfants de Mézières 
puissent être accueillis sur leur centre de loisirs en août au tarif intra-muros. 
 



2. Bilan APC / Stages de réussite avril/août 

50 enfants ont été pris en charge en APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) jusqu’au 13 

mars. 
 

Le stage de réussite d’avril n’a pas eu lieu, l’école étant fermée à cause de la crise sanitaire. 

Un stage de réussite sera proposée à des élèves du CP au CM2, fin d’août. Les familles concernées 

seront contactées par l’enseignant de leur enfant. Chaque famille est libre d’accepter ou pas la propo-

sition qui leur est faite. 

 

3. RASED / Médecine scolaire 

Durant cette période de confinement et de déconfinement, le RASED est resté en contact avec nous: 

conseils à distance pour nos élèves fragiles, suivi en distanciel et en présentiel de certains de nos élè-

ves par le psychologue scolaire. 
 

Madame Richard, médecin scolaire n’a pas pu voir les enfants de GS rencontrant des difficultés 

(évaluations de décembre) à cause de la situation sanitaire. Il en va de même pour les élèves de MS 

qui devaient être vus par Mme Morin, infirmière de la PMI.  

Seul les parents d’enfants ciblés par les enseignants seront rencontrés en septembre-octobre. 

 

4. Liaison RAM-crèche/PS  -  GS/CP  -  CM2/6ème   

Vu le contexte, il n’y a pas eu de visite du RAM et de la crèche. 
 

La liaison GS/CP se fait comme chaque année entre les enseignantes mais les futurs CP ne seront  

pas accueillis dans la classe actuelle de CP, les CP n’iront pas lire des histoires au GS,… 
 

La liaison CM2/6ème  se fera à la fin du mois comme chaque année entre l’enseignante de CM2 et les 

professeurs du collège. Il y a eu jeudi 18 juin une réunion en virtuelle pour les parents et une visite vir-

tuelle est également programmée à la fin du mois de juin. 

 

5. Rencontre et communication aux parents   

Pas de rencontre avec les familles cette année. Chaque enseignant transmettra les conseils de fin 

d’année par le blog de l’école et/ou le cahier de liaison. 

Comme chaque année, la fiche de renseignements à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant de 

votre enfant et la liste de fourniture seront distribuées aux élèves la dernière semaine de classe. 

 

6. Services périscolaires: cantine, garderie, étude  

Lors du confinement et/ou de la reprise, les familles dont les enfants emmenaient leur pique-nique se 

sont vus facturer les repas au tarif de 2,78€. 

C’est  le prix minimum exigible pour ces deux heures de garde des élèves sur l’école. 

Les familles, qui rencontrent des difficultés,  peuvent se rapprocher de la mairie. 


