Ecole La Villeneuve
6 rue de la Villeneuve
78 970 Mézières sur Seine
COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 21 juin 2018
Personnes présentes:
enseignants: mesdames Thelliez, Masson, Cambon et messieurs Hénin, Cambon, Dauzet
ATSEM: madame Bichot
parents d’élèves élus: mesdames Berthelot, Hugues, Trochet

maire: M. Fastré
adjointe au maire chargée des affaires scolaires: madame Perret
Personnes excusées:
monsieur Chérel (IEN)
1. Carte scolaire
Une demande d’ouverture de classe sur l’élémentaire a été faite. Nous avons 112 élèves inscrits soit une
moyenne de 28 élèves par classe. Les effectifs à la rentrée devraient être de 163 élèves sur l’école,
répartis ainsi: 51 élèves en maternelle et 112 élèves en élémentaire.
Répartition indicative sur 6 classes: des modifications sont toujours possibles.
25 PS/MS (6 +19, Mme Masson) et 26 PS/GS (11+15, Mme Thelliez)
28 CP/CE2 (19+9, Mme Cambon), 27 CE1/CE2 (19+8, M.Hénin),
28 CE2/CM1 (13+15, M. Cambon), 29 CM1/CM2 (6+23, M. Dauzet)
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre 2018, à 8h20 en élémentaire et à 8h50 en maternelle.
2. Bilan APC / Stages de réussite avril/août
Tout au long de l’année, une trentaine d’élèves a été prise en charge dans le cadre des activités
pédagogiques complémentaires (APC): soutien en mathématiques, en lecture, en écriture.
Dans le cadre de ces heures d’APC, les 17 élèves de CM2 ont eu 5 séances d’informatique (B2I: brevet
informatique et internet) et 5 séance d’APS (apprendre à porter secours).
Quatre élèves ont participé au stage de réussite organisé en avril. Quatre élèves ont répondu favorablement à celui organisé fin août. A ce jour, nous ne savons pas encore où se déroulera ce stage.
3. Médecine scolaire/RASED
Un bilan de santé a été réalisé auprès des élèves de MS par Mme Morin, puéricultrice (conseil général).
Les parents qui le souhaitaient pouvaient être présents lors de cette visite.
Les bilans des GS ont été transmis au médecin scolaire qui les a étudiés; elle est venue voir un élève. Le
médecin scolaire est également intervenu sur notre école pour des demandes de bilan (4) faites par l’école
ou les familles.
Une visite médicale a eu lieu pour les élèves de CE2; ils ont été vus par Mme Goutier, l’infirmière scolaire.
M. Thiébault, psychologue scolaire, a pris en charge 8 enfants sur l’école, là encore, suite à des demandes
de l’école ou des familles.
Nous déplorons encore une fois l’absence de maître G. De plus en plus d’élèves relèveraient de son
champ de compétences: apprendre à être élève, à être plus en phase avec les exigences de l’école, à
mieux investir les activités scolaires. Ces élèves ont souvent des problèmes de comportement, rendent
difficile la gestion de la classe et finissent par avoir des difficultés scolaires que le soutien scolaire ne peut
régler à lui seul.
4. Bilan PPMS
Le troisième exercice n’a finalement pas eu lieu.
Nous sommes toujours 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.
Un numéro de téléphone portable est régulièrement demandé aux directeurs dans le cadre de leurs
activités professionnelles. Est-il envisageable que la mairie fournisse ce téléphone à la directrice?
M. Fastré répond qu’il appartient à l’éducation nationale de fournir ce matériel lié à l’exercice de la
direction.

5. Sorties scolaires / Rencontres et communication aux parents / Projets
Dans le cadre du festival des Francos, le jeudi 29 mars 2018, les élèves de maternelle ont apprécié, le
matin, et les CP/CE1 l’après-midi, le spectacle « Henri Dès, Jacques Prévert et compagnie ».
Toute l’école a participé à « Une journée au cirque » à Villeneuve-la-Garenne le vendredi 6 avril. Si la
journée s’est bien passée et si les enfants ont apprécié son déroulement, nous déplorons la qualité des
animations proposées.
Plusieurs d’entre nous avaient déjà participé à une telle journée mais les mêmes activités étaient proposées à 1 ou 2 classes maximum. Ce jour là, il y avait sous le chapiteau 10 à 12 classes! Maternelles et
élémentaires mélangés; pas de place et de temps suffisants pour tester les activités. Nous ne recommandons pas cette sortie.
Dans le cadre du festival « content pour rien », la compagnie « Bonnes intentions » présentera à tous les
élèves de l’école, lundi 25 juin, un spectacle intitulé « Le tour du monde en ballon ».
M. Fastré et Mme Perret viendront mardi 26 juin remettre un dictionnaire aux élèves de CM2 et leur
souhaiter une bonne continuation au collège. Un agenda sera également remis aux élèves de CM1 et de
CM2.
Les élèves de CM2 visiteront le collège mardi 3 juillet. Un petit déjeuner leur sera proposé à leur arrivée.
L’infirmière scolaire fera une petite intervention quant à l’importance de ce repas.
Les élèves de maternelle participeront à une rencontre sportive avec l’école maternelle du Petit Prince le
lundi 2 juillet.
Merci aux parents qui se rendent disponibles pour encadrer ces sorties et merci à la mairie qui les
finance en partie.
Vendredi 15 juin, le spectacle de fin d’année sur le thème « les arts du cirque » a été présenté aux familles à la salle des fêtes. Ce spectacle est le résultat du travail fait sur l’année avec les élèves; il a permis
de travailler tous ensemble puisque de la PS au CM2 des décloisonnements ont eu lieu pour mettre en
place les numéros présentés.
Merci à la municipalité qui a mis à notre disposition la salle des fêtes, l’assistance technique et les
agents de sécurité pour que ce spectacle ait lieu dans de bonnes conditions.
Merci aux parents qui nous ont également accompagnés dans la réalisation de ce projet (encadrement,
réalisation de costumes, assistance technique, maquillage, film, photographies, …).
Les parents d’élèves remercient l’équipe enseignante pour le travail accompli.
La journée portes ouvertes aura lieu vendredi 29 juin. La fiche de renseignements (ne pas la perdre, ne
la redonner que le jour de la rentrée) et la liste de matériel pour la rentrée 2018 seront remises aux
élèves avec leur livret scolaire.
Lors de cette journée, vous pourrez rencontrer également les parents de l’APEIV qui tiendront un stand.
Les élèves de CP iront lire une histoire au GS, tous les jours de la semaine, à partir de la semaine
prochaine.
Les classes CP/CE2 et de CM1/CM2 bénéficieront d’un cycle « activités aquatiques » le mardi aprèsmidi du 10 septembre au 9 décembre 2018.
Ces activités et le transport en car sont financés par la mairie.
La kermesse, outre un moment convivial, permet d’accueillir les nouvelles familles sur l’école. RDV le
samedi 22 septembre 2018. Pensez à vous inscrire pour la tenue des stands. (Il y aura un
panneau pour les inscriptions le vendredi 29 juin.)
La prochaine réunion kermesse aura lieu le mardi 26 juin à 20h00, à l’école.
6. Divers
La possibilité d’avoir une machine à laver sur l’école pour l’entretien des draps, …. sur la maternelle
avait déjà été discutée. Un projet est en cours dans le cadre d’une demande d’aménagement de la salle
informatique/salle des maîtres. L’intégration d’une machine à laver est à l’étude; des normes d’installation sont à respecter.
Le problème des poux étant récurant sur l’école, une demande d’intervention de l’infirmière scolaire sera
faite à la rentrée. Que faut-il faire à l’école et à la maison pour que ces hôtes indésirables ne reviennent
pas aussi souvent?
Les parents d’élèves élus et l’équipe enseignantes se rencontreront à la rentrée pour essayer de planifier
des interventions conjointes en fonction des projets des uns et des autres.

