Procès verbal
Réunion du Conseil d’école

3èmetrimestre

Conseil d’école du mardi 22 juin2021
18h30-20h30
Circonscription de
Rosny sur Seine

École élémentaire
Les Mille Couleurs
de Bréval

Fonction

Nom Prénom

Inspectrice de l’Education Nationale

Mme CALOUDIS

Maire de Bréval, président du SIVOS

M. NAVELLO

x

Maire de Neauphlette, membre du SIVOS

M. KOKELKA

x

Mme

X

Délégué au SIVOS

MILON

Présent(e)

Absent(e)

Excusé(e)
X

Enseignante/ directrice

Mme CRASNIER

X

Enseignante/ directrice suppléante

Mme BAUDRY-WEBER

X

Enseignante

Mme LAPOUGE

X

Enseignant

M. SICARD

Enseignante

Mme GUIARD

X

Enseignante

Mme BREELLE

X

Enseignante

MmePETITJEAN

X

Enseignantes RASED

Mmes BERTRON, RIVIERE,
MADOULAUD

x

Infirmière scolaire

Mme LAOT

X

Représentante de parents

MmePEDREIRA

x

Représentante de parents

MmePETITMENGIN

4A Rue de la Sergenterie
78980 BRÉVAL
f01 34 78 32 52
:0781430F@ac-versailles.fr

X

X

Représentante de parents

MmeGAIE

X

Représentante de parents

MmeMOULIN

X

Représentante de parents

MmeDE ANGELIS

X

Représentante de parents

Mme DE OLIVEIRA

X

Représentante de parents

Mme LAFAGE

X

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rentrée 2021 : effectifs, organisation pédagogique envisagée, vote des
listes de matériel
Accueil des nouveaux élèves
Élection des représentants de parents : vote des modalités de l'élection,
date de réunion du bureau et composition
Bilan des projets et manifestations : liaison 6ème, écriture d'un livre,

jardinage, sortie scolaire, ateliers archéologiques, permis internet et permis
piéton, école Zen
Bilan du projet d’école

Bilan de la coopérative scolaire
Piscine : bilan de l'année et perspectives pour l'an prochain
Bilan des exercices de sécurité
Le suivi des élèves : stage de remise à niveau, bilan RASED, LSUN,
stage de réussite dans le cadre des vacances apprenantes
10. Gestion de la crise sanitaire
11. Remise des calculatrices et livres de l'été aux élèves de CM2
12. Partenariat avec le SIVOS
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1.

Rentrée 2021 : effectifs, organisation pédagogique envisagée, vote des listes de matériel

Mme Lapouge part à la retraite à la fin de l’année scolaire, c’est Mme Grazide qui a obtenu son poste.
Pour l’instant, 154 élèves feront leur rentrée 2021 dans notre école : 24 CP, 31 CE1, 25 CE2, 35 CM1 et 39
CM2.
L’organisation n’est pas arrêtée, nous essaierons de privilégier les classes à simple niveau. Nous aurons
sûrement des inscriptions pendant les vacances et attendons des effectifs plus sûrs pour arrêter notre
organisation. Les parents seront informés le jour de la pré-rentrée par affichage au portail.
Liste de fournitures : adoptée à l’unanimité.
Nous utiliserons « Toute mon année » pour communiquer avec les familles (plus besoin de cahier de liaison).
2. Accueil des nouveaux élèves
Cette année, en raison du protocole sanitaire, les fiches d’admission pour les nouveaux élèves ont été envoyées par mail ;
les parents renvoient ou déposent dans la boîte aux lettres la fiche complétée ainsi que les documents nécessaires
(certificat de radiation sauf GS La Ribambelle, photocopies des pages de vaccination du carnet de santé).
Les futurs parents et élèves ont reçu par mail un document de présentation de l’école (cour, locaux, personnels, … ) et les
élèves de GS de Bréval ont découvert l’école par petits groupes, accompagnés de Mme Madoulaud, maîtresse du RASED.
3.

Élection des représentants de parents : vote des modalités de l'élection, date de réunion du bureau et
composition

Nous proposons que les prochaines élections des représentants de parents d’élèves se fassent exclusivement par
correspondance. La proposition est votée et adoptée à l’unanimité. La réunion du bureau des élections se tiendra le mardi
28 septembre 2021 à 17h30. La commission sera composée de Mme Crasnier (directrice), Mme BAUDRY-WEBER
(enseignante) et de 2 représentantes des parents d’élèves : Mme DE ANGELIS et Mme GAIE.
4.

Bilan des projets et manifestations :

Les élèves de CM2 de l’école ont passé l’après-midi du 29 avril au collège. Ils étaient partagés en 2 groupes. Ils ont été
accueillis par le principal, M. CERVI, ils ont visité les locaux avec Mme LAOT, découvert le CDI avec Mme LENORMAND
(professeur documentaliste) et ont participé à des activités sportives avec Mme BOUTILLIER. Ils ont fini l’après-midi par
un cours de chant avec M. SALIVAS qui les a félicités pour la qualité de leur chant.
La visite du collège par les parents sera faite sous forme virtuelle, présentation des locaux réalisée par les élèves du
collège (Web TV). Mme Laot s’est concertée avec les enseignantes de CM2 pour la future constitution des classes.
L’inscription par Educonnect a posé des soucis à plusieurs familles. Il faut contacter le collège pour toute question relative
à l’inscription. Le plus important est le dossier papier à remettre pour le 25/06 à l’école.
Le livre écrit par les élèves a été édité, les élèves le recevront en fin de semaine.
Les autres interventions de l’association Archéolithe ont eu lieu le 15 juin pour les classes de CP (jeux et jouets de
l’Antiquité) et de CM2 (art héraldique du Moyen-Age : blasons).
L’intervention qui devait être menée l’an dernier par un pompier agréé par l’Education Nationale pour informer les élèves
sur les jeux dangereux n’a, cette année encore, pas pu avoir lieu.
Les élèves de CE2 ont passé leur permis piéton et les élèves de CM2 leur permis internet.
Le jardinage :
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La qualité de la terre des jardins rend difficile les plantations. Une solution évoquée serait de poser une bâche
(géotextile). Mr Navello informe de la création de jardins partagés près de la MARPA dont un réservé pour l’école
(opérationnel vers janvier 2022).
Les interventions de Céline Laot : les principes toltèques chez Mme Lapouge, émotions et œuvres d’art chez Mme Guiard, la
gestion des émotions chez Mme Bréelle, yoga avec Mmes Crasnier et Guiard, pas d’intervention possible sur le harcèlement
chez Mme Baudry-Weber.
Sortie scolaire : toutes les classes ont fait la visite guidée du château de la Roche-Guyon et ont participé à un atelier
(astronomie, enluminures, BD, insectes des jardins, blasons). Le financement est entièrement assuré par le SIVOS (visites
guidées, ateliers et cars) que les enseignantes remercient.
5.

Bilan du projet d’école

Objectif 1 : Développer une meilleure communication orale et écrite en créant des situations motivantes de
communication pour donner envie de s'exprimer, structurer la maîtrise de la langue, enrichir le vocabulaire et
le réinvestir. à écrire un livre

à L’action a apporté une motivation collective aux élèves : le projet a fédéré chaque classe vers l’œuvre
commune à toute l’école.
à L’hétérogénéité des élèves en rédaction rend difficile la mutualisation du travail. La numérisation aurait été

facilitée avec un nombre plus important d’ordinateurs.

Objectif 2 : Développer chez l'élève le raisonnement et un comportement de chercheur pour mobiliser plus
efficacement ses connaissances dans des contextes scientifiques variés en favorisant la démarche de projet,
la coopération entre les élèves à le jardin des sciences.
à Les élèves ont plaisir à voir l’évolution des plantations et à réaliser les différentes activités.

à Nous disposons d’un seul carré pour des classes d’une trentaine d’élèves : il faut donc faire des groupes et
laisser des élèves en autonomie dans la classe pendant qu’un groupe travaille au potager. Les classes les plus
éloignées ne disposent pas de carrés proches. La préparation de la terre (bêchage) doit être effectuée par les
enseignantes.
Objectif 3 : Enrichir la culture artistique des élèves en leur apportant une ouverture sur le monde, en leur
offrant un parcours artistique et culturel commun et équilibré qui couvre l'ensemble des thématiques des
programmes à cirque (année 2019/2020)

à Projet très riche, car innovant, inédit pour les élèves, les parents, les enseignants et les communes, et
pluridisciplinaire (lecture, poésie, EPS, EMC, mathématiques, sciences…). Les élèves ont pu assister à l’arrivée
du camion, au montage et démontage du chapiteau et ont pu profiter du professionnalisme des intervenants.
Les élèves les plus réticents ont réussi à surmonter leurs appréhensions et s’engager pleinement dans le
projet.
à Le projet a été interrompu brutalement pour cause de Covid et de confinement (pas de spectacle qui était la
finalité du projet) : les élèves ont été très frustrés de ne pas voir l’aboutissement de leur travail.
Bilan global du projet d’école 2015 – 2020/2021:

•
•

Les expériences positives : tous les projets ont réuni toute l’école.
Les points de résistance : la mise en pratique des projets nécessitant du matériel ou de la main
d’œuvre.
6.

Bilan de la coopérative scolaire
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Le solde actuel est de 6188.05 €. Il reste un mouvement de 1640 € (édition du livre).
Nous remercions l’APE pour son don à la coopérative scolaire (900€) qui permettra d’enrichir la BCD, d’acheter des
instruments de musique, du matériel d’électricité, de sport, ...

7.

Piscine : bilan de l'année et perspectives pour l'an prochain

Les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 et de la classe de CM2 ont effectué 3 séances à la piscine Aquasport de Mantes
La Ville au lieu des 10 prévues. Les CM2 n’ont pas pu valider leur attestation du Savoir Nager.
L’an prochain, nous privilégierons à nouveau les CM2 pour qu’ils puissent passer leur attestation.
8.

Bilan des exercices de sécurité

Exercice habituel d’évacuation incendie et PPMS confinement simple (chaque classe est restée dans sa salle).
9.

Le suivi des élèves : stage de remise à niveau, bilan RASED, LSUN, stage de réussite dans le cadre des vacances
apprenantes

Pendant les vacances de printemps, il n’y a pas eu de stage (pas d’enseignant volontaire).
Pendant la dernière période, la maîtresse E du Rased, Mme Bertron, a pris un groupe de 5 élèves de CP et Mme Madoulaud,
un groupe de 3 élèves de CP. La psychologue de l’Education Nationale, Mme Rivière a observé des élèves, a fait passer des
tests et a reçu en entretien des élèves pour une ou plusieurs séances et a également reçu des familles. Mme Rivière et
parfois Mme Bertron ont assisté aux différentes réunions d’Equipe Educative et ESS (suivi de scolarisation des élèves en
PPS). Mme Rivière a fait le lien avec le CMS (demandes d’avis médical), les professionnels hors Education Nationale et du
pôle élèves départemental (EN). Mme Bertron a fait passer des tests ou évaluations à des élèves.
Les LSUN seront consultables sur le site Educonnect début juillet, en utilisant les mêmes identifiants et mots de passe que
pour le 1er LSUN. Nous conseillons aux parents de les imprimer ou de les enregistrer sur leur ordinateur, en effet les bilans
disparaissent à la fin de la 1ère année du cycle suivant. Nous ne sommes toujours pas autorisés à recevoir les familles les
unes à la suite des autres pour les remises de livrets.
Il n’y aura pas de stage de réussite dans le cadre des vacances apprenantes, ni de stage de réussite (décision de notre
hiérarchie).
10. Gestion de la crise sanitaire

Pendant la semaine d’école à la maison, les parents ont pu faire travailler leurs enfants via les blogs de classe (merci à Mme
Thureau d’avoir alimenté le blog pour ses élèves).
Tests salivaires ce jeudi 24 juin après-midi. Les enseignantes tiennent à remercier Mme Boutel pour son appui logistique.
Pour ce qui concerne les consentements et la photocopie de la carte vitale, les données concernant l’enfant sont
enregistrées dans le système d’information national. Pour plus d’informations, consultez le site du ministère des solidarités
et de la santé (https://solidaritessante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies).
11. Remise des calculatrices et livres de l’été aux élèves de CM2.

Les élèves de CM2 recevront une calculatrice, offerte par le SIVOS le 25 juin, remise par M. Navello et M. Kokelka. Un
livre sera offert par l’Education Nationale.

12. Partenariat avec le SIVOS :
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Des tracés seront effectués dans la cour pendant les vacances d’été (différents modèles de tracés ont été transmis).
Des fuites au niveau de la BCD et du couloir principal seront réparées.
Les enseignantes récupèreront le local de l’APE, équipé d’étagères pour pouvoir ranger le matériel de sport.
Des porte-manteaux seront installés au niveau des sanitaires pour que les plus jeunes puissent accrocher leur manteau
avant d’aller se laver les mains.
Les 2 carrés de jardinage pour les classes de la seconde aile seront installés, la terre des carrés qui sont déjà en place
sera enlevée sur plusieurs centimètres et du terreau sera remis.
Les enseignantes demandent s’il serait envisageable d’équiper les salles de classe de climatiseur. Ce n’est pas envisageable
pour l’instant. L’intervenant a changé, ce qui devrait permettre de revenir à des températures mieux adaptées.
Il faudrait des gâteaux à longue date de péremption pour l’éventualité d’une mise en sûreté qui durerait longtemps ainsi que
des radios à piles.
Des fenêtres sont endommagées, il faudrait les changer entièrement (problème au moment de la construction des
bâtiments). Elles seront réparées.
Les enseignantes demandent le budget alloué pour l’an prochain pour les sorties et voyages scolaires : le budget reste
identique.
Les enseignantes remercient les membres du SIVOS pour leur écoute, leur réactivité pour gérer les petits et plus gros
soucis et pour leur soutien.

Question restauration concernant les modalités de changements d'inscription à la cantine : la question sera
réétudiée par le SIVOS. Pour l’instant impossibilité d’annuler les repas, règlement modifié il y a 2 ans (sauf
raison médicale avec certificat).
Ouverture d’un centre de loisirs le mercredi géré par la mairie de Neauphlette, convention avec la mairie de Bréval.

Fin de la réunion : 20h10

Présidente : Mme CRASNIER

Secrétaire : Mme BRÉELLE
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