Ecole La Villeneuve
6 rue de la Villeneuve
78 970 Mézières sur Seine
COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE du 20 juin 2019
Personnes présentes:
enseignants: mesdames Thelliez, Masson, Rigaldo, Cambon et messieurs Hénin, Cambon, Dauzet
parents d’élèves élus: mesdames Berthelot, Granday, Trochet
ATSEM: mesdames Bichot, Varlet
adjointe au maire chargée des affaires scolaires: madame Perret
Personnes excusées:
monsieur Chérel (IEN), monsieur Fastré (maire)
1. Carte scolaire
Deux ouvertures ont eu lieu sur notre école: une en élémentaire, avec une prévision de 117 élèves, et une
en maternelle, avec une prévision de 67 élèves.
Certaines inscriptions sont toujours en attente: préinscriptions en mairie mais arrivée sur l’école fin
septembre.
Les 26 logements sociaux construits n’ont pas été encore attribués. Des élèves arriveront donc en cours
d’année.
Répartition indicative sur 8 classes: des modifications sont toujours possibles.
22 PS (Mme Rigaldo), 24 MS (Mme Masson), 21 GS (Mme Thelliez)
21 CP (Mme Cambon), 21 CE1 ( M.Hénin),
24 CE2 (M. Cambon), 26 CM1 (M. Dauzet), 25 CM1/CM2 (4+21, Mme Epaillard)
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre 2019, à 8h20 en élémentaire et à 8h50 en maternelle.
Merci à la mairie qui a veillé à ce que les classes créées soient bien équipées: meubles, tables, chaises,
TNI, ordinateur.
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 23 élèves de CM2 ont eu 4 séances d’informatique (B2I: brevet
informatique et internet).
Un seul élève, sur les quatre élèves inscrits, a participé au stage de réussite d’avril. Il est rappelé qu’une
inscription vaut pour engagement et qu’il est important de s’y tenir pour des raisons d’organisation.
Quatre familles n’ont pas répondu favorablement à celui organisé fin août.
3. Médecine scolaire/RASED
Un bilan de santé a été réalisé cette semaine auprès des élèves de MS par Mme Morin, puéricultrice
(conseil général). Les parents qui le souhaitaient pouvaient être présents lors de cette visite.
Une visite médicale a eu lieu pour les élèves de CE2; ils ont été vus par Mme Goutier, l’infirmière scolaire.
Mme Goutier a également pris en charge les CM2 pour les initier aux gestes de premiers secours.
M. Thiébault, psychologue scolaire, a pris en charge 10 enfants sur l’école, là encore, suite à des demandes de l’école ou des familles.
Nous déplorons à chaque conseil d’école l’absence de maître G. En effet, 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.
Le poste de maître G devrait être pourvu à la rentrée.

5. Sorties scolaires / Rencontres et communication aux parents / Projets
Les CE2/CM1 et les CM1/CM2 ont vu, à la salle des fêtes de Mézières, une pièce de théâtre intitulée
« Complot dans l’dico » le mardi 26 mars 2019, après-midi.
Ce spectacle a permis une approche positive du risque, pour mieux le comprendre, le gérer, le maîtriser… et savoir prendre les bonnes décisions pour agir en toute sécurité!
Dans le cadre des Francos, les élèves de maternelle (le matin), les CP/CE2 et CE1/CE2 (l’après-midi)
ont assisté le mardi 9 avril, à la salle des fêtes de Mézières, à un spectacle intitulé «Ma mamie m’a dit».
Ces différents spectacles ont été très apprécié par nos élèves.
Les sorties à Thoiry, à Breteuil et au musée de la Somme se sont bien déroulées.
Jeudi 6 juin, 1 petit du RAM et 3 de la crèche ont été accueillis en maternelle. Au programme: découverte des classes, comptine, collation et récréation.
Vendredi 14 juin, la soirée jeux de société a eu lieu à la salle des fêtes. Cette rencontre est le résultat du
travail fait sur l’année avec les élèves: jouer ensemble, respecter des règles, coopérer, écrire des règles,
créer des affiches.
Merci à la municipalité qui a mis à notre disposition la salle des fêtes, l’assistance technique et les
agents de sécurité pour que cette rencontre ait lieu dans de bonnes conditions.
Merci aux familles qui ont participé à cette soirée et qui ont contribué ainsi à sa réussite.
Lundi 17 juin, M. Fastré et Mme Perret sont venus remettre aux élèves de CM2, un dictionnaire d’anglais, et leur souhaiter une bonne continuation au collège. Un agenda a également été remis aux élèves
de CM1 et de CM2.
Un spectacle de « Contentpourien », offert par la mairie, aura lieu dans l’école le lundi 24/06/19 (le matin): compagnie AFAG , « les Trois mousquetaires racontés à deux en 1/2h »
Les élèves de CP iront lire une histoire au GS, tous les jours de la semaine, à partir de la semaine
prochaine.
Les élèves de CM2 visiteront le collège le mardi 2 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, sur le site de La Villeneuve, à une rencontre sportive avec l’école maternelle du Petit Prince, le lundi 1er juillet. Tous les élèves de l’élémentaire (sauf les CM2) feront de
même avec les CP de l’école des Tilleuls, le mardi 2 juillet. Dans les deux cas, les élèves piqueniqueront à l’école.
La journée portes ouvertes aura lieu vendredi 28 juin. A cette occasion, le livret scolaire de votre enfant
vous sera remis. 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 2019 seront données avec ce livret.
Lors de cette journée, vous pourrez rencontrer également les parents de l’APEIV qui tiendront un stand.
Merci aux parents qui se rendent disponibles pour encadrer ces sorties et merci à la mairie qui les
finance en partie.
Merci aux parents de l’APEIV qui témoignent de leur engagement tout au long de l’année: kermesse,
buvette de la soirée jeux, goûters offerts aux élèves, ...
Cette année, la kermesse de l’école sera organisée par l’APEIV. Elle aura lieu le samedi 28 septembre
2019 (à partir de 12h, barbecue / concours de … / jeux / tombola / … , clôture à 17h30).

6. Services périscolaires
Suite à l’ouverture des deux classes, la garderie déménagera et occupera la salle informatique/salle
des maîtres qui sera réaménagée ainsi que l’un des bungalows.
Le partage des lieux avec le centre de loisirs se passe bien.
Le centre sera dans nos murs au moins jusqu’au mois de décembre.

