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3.
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5.

Vote du règlement intérieur de l'école, charte de laïcité, protocole sanitaire,
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1.

La structure pédagogique, les effectifs, les personnels

Enseignants en charge des classes
Classe

CP
CE1
CE2

NOM - Prénom

Bréelle Magali
Thureau Vinciane
Crasnier Élodie
CM1
Guiard Gwendoline
CE1/CM2 Grazide Marina
CM2
Baudry-Weber Elisabeth

Enseignant assurant le complément
de service ou congé

Classes-effectifs
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total classe

6

19
22

24
26
24
29
25
28

35

40

156

24
Kleinberger Véronique
Hillière Hélène

26
24
29
6

6 classes
Total par niveau

24

32

24

De nouvelles familles s’installeront sur les communes de Bréval ou Neauphlette et nous aurons des arrivées d’élèves dans
l’année (3 déjà annoncées pour la rentrée de novembre, 1 pour janvier). Il fallait 165 élèves pour espérer obtenir une classe
supplémentaire.
Une AESH (accompagnante d’élèves en situation de handicap), Valérie SARLET, est présente 9 heures par semaine dans la
classe de CE2 et 9 heures en classe de CM1 pour aider des élèves en situation de handicap.
Marine SELLIER accomplit une mission de service civique à l’école : elle est présente de 8h20 à 10h30 et de 13h30 à
16h20.
2.
Présentation du RASED et de l'organisation des APC
RASED : - Evelyne BERTRON, enseignante spécialisée à dominantes pédagogiques
- Sandrine MADOULAUD, enseignante spécialisée à dominante relationnelle
- Laurence RIVIERE, psychologue de l’Education Nationale
Le Rased peut intervenir suite à la demande d’un enseignant ou suite à l’appel des parents (une plaquette est affichée sur le
panneau à la grille de l’école). Il intervient sur 11 écoles.
L’enseignante spécialisée à dominantes pédagogiques intervient auprès des élèves de la maternelle, en prévention, au CE2 et
l’enseignante spécialisée à dominante relationnelle propose une approche globale et psycho-affective de la difficulté
scolaire d'un enfant où sa singularité est reconnue et respectée. Elles travaillent avec les équipes enseignantes des écoles,
elles peuvent intervenir en co-intervention pour une aide massée ou en petits groupes d’élèves ou encore en individuel. Mme
Bertron a participé à la passation des évaluations des CE1. Elle a constitué un groupe de travail avec les CE1 rencontrant
des difficultés. Avant les vacances de Noël, elle travaillera avec les GS pour préparer une entrée sécurisée en CP
(phonologie/maths). En janvier, il y aura de nouveau des évaluations en CP, puis en mai des évaluations du « savoir-lire »
(fluence) et de production d’écrit.
La psychologue de l’Education Nationale dispose de différents outils : observation en classe, entretiens avec les enfants et
avec les familles. Pour un entretien individuel, un bilan ou la rédaction d’un compte-rendu d’observation d’un enfant
l’autorisation écrite des parents est toujours demandée. Le Rased fait le lien avec la MDA (maison de l’autonomie), les
centres de référence (langage, autisme...) et les autres partenaires (les psychologues des CMPI, CMPP ou de l’ASE).

Les APC ont lieu les mardis et jeudis de 11h30 à 12h15 ou de 12h45 à 13h30, sauf pour les élèves de CE2 qui feront leurs
séances d’APC avec Mme Hillière le lundi midi. Les parents sont informés et donnent leur autorisation.
3.

Les résultats des élections : présentation des membres

Date: Vendredi 8 octobre 2021
Nombre de sièges à pourvoir : 6
Candidature d’une seule liste qui a obtenu les sièges suivants : 6 titulaires
Participation : 64,62%. (En 2020 : 52,45 %) Sont élues pour l’année scolaire 2021/2022 :
Titulaires : Mme De Angelis, Mme Pedreira, Mme Moulin, Mme Sonnet, Mme Gaie, Mme Mongiat.
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4.

Conseil d'école : attributions

Rôle des parents d'élèves élus
Les parents d'élèves élus au conseil d'école sont membres à part entière : ils ont voix délibérative.
Ils peuvent par ailleurs assurer un rôle de médiation, à la demande de tout parent d'élève, auprès des autres membres de la communauté
éducative.
Au sein du conseil d'école
Le conseil d'école est constitué pour une année scolaire. Il se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans le mois
suivant la proclamation des résultats aux élections de représentants de parents d'élèves.
Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte le projet d'école. Il établit le projet d'organisation pédagogique de la
semaine scolaire. Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions qui intéressent la vie de
l'école, notamment l'intégration des enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, l'hygiène scolaire, la sécurité
des enfants.
5.

Le vote du règlement intérieur, la charte de la laïcité, le protocole sanitaire, l’organisation du temps scolaire

Après lecture, discussion et vote à main levée, le Conseil d’Ecole décide d’adopter à l’unanimité le règlement intérieur
élaboré sur la base du « Règlement type des écoles maternelles et élémentaire du département des Yvelines » de février
2005.
Modifications apportées : cahier de liaison sur le site de l’école « Toute mon année » et Les élèves doivent être préservés de

tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de
protection contre toute violence physique et morale ». À ce titre, lors d'une possible situation d'intimidation scolaire rencontrée
au sein de l'école, un ou plusieurs élèves peuvent être entendus par des personnels de l'Education Nationale de la cellule d'appui
au climat scolaire avec l’accord de l'inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription.
Organisation de la semaine scolaire : après vote à l’unanimité, nous conservons la même organisation du temps scolaire pour
les 3 prochaines années scolaires à savoir 4 jours d’école par semaine.
La charte de la laïcité à l’école est annexée au règlement.
Le protocole sanitaire est respecté. Nous évitons, sur le temps scolaire et pendant la pause méridienne, le brassage des
élèves : 3 classes seulement se croisent et sont regroupées dans la cour. Les enseignantes remercient le SIVOS qui met
tous les moyens nécessaires à sa mise en œuvre (savon, essuie-mains, désinfection, … )
Nous rappelons le rôle de chacun dans la protection de l’enfance : chaque adulte, quel qu’il soit, se doit de faire un
signalement aux autorités compétentes s’il est témoin ou informé par un enfant de faits de maltraitance.
En cas de différends entre enfants, les parents en informent l’enseignant ou la directrice, il n’est pas acceptable qu’ils
prennent à parti les parents d’un élève ou l’élève lui-même à la sortie de l’école.
6.

La présentation du bilan financier de la coopérative scolaire

La coopérative permet de gérer toutes les transactions financières de l'école dans un souci de transparence d'utilisation
des fonds. Toutes les décisions sont prises par l'ensemble des enseignants réunis en conseil de coopérative. Le bureau
comprend : la présidente, Mme Crasnier ; la mandataire, Mme Thureau et la trésorière, Mme Guiard.
Les enseignantes rappellent qu’il ne peut s’agir que d’un soutien volontaire.
La coopérative centrale verse une somme d'argent au prorata du nombre d'élèves (10 € par élève) à chaque classe sous
forme de régie d'avance. Chaque classe a une feuille de comptabilité sur laquelle figurent les dépenses effectuées par la
classe. Toutes les pièces justificatives sont conservées. En fin d'année, chaque enseignant remet l'ensemble des comptes
au bureau. S'il reste un solde, il est reversé sur le compte de la coopérative centrale.
Chaque année, un bilan financier est transmis et vérifié par un parent d’élève puis à l’association départementale OCCE.
Les recettes
Reliquat de 2020/2021 au 31/08/2021 : 4075,22 €.
Dons des familles : 2765 €. Le don moyen par enfant est d’un peu moins de 18 €. L'équipe enseignante remercie les
familles pour leur participation.
Autres sources de rentrée d’argent dans l’école
- Versements de l'APE
- Le bénéfice des photos vendues.
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- Le SIVOS
- vente de chocolats, ….
La coopérative permet de régler des factures de sorties, de spectacles ; d’acheter du matériel spécifique aux projets
d'école ou de classe, des abonnements à une revue pour chaque classe et pour la BCD, de permettre de mettre en place des
cultures, élevages ; d’acheter des jeux pour la cour de récréation.
7.

L'exercice de sécurité, le Plan Particulier de Mise en Sécurité

Le lundi 4 octobre 2021 a eu lieu le premier exercice d’évacuation incendie. Le temps d’évacuation a été de 3 minutes 30
secondes (environ 2 minutes habituellement). Deux portes coupe-feu n’ont pas fonctionné, cela a été signalé.
Un exercice PPMS s’est déroulé lundi 18 octobre, la consigne était de se cacher. Un gendarme de Bréval est venu vérifier
que tout se déroulait bien.
La sirène se différencie bien de l’alerte incendie et il y a une lumière bleue qui se déclenche sur le boîtier dans le cadre de
l’alerte attentat/intrusion.
8.

La présentation du projet d'école 2021-2024

Présentation du nouveau projet d’école (voir annexe). Le fil rouge pour les écoles dont les élèves iront au collège à Bréval est « le bien-être
à l’école ».
9.
Les différents rendez-vous et activités
Fibastudio : le photographe est venu à l’école le 18 octobre. Les commandes se font via un bon de commande classique.
L’école a été choisie pour participer au projet scientifique « élève ton blob », en lien avec une expérimentation menée par Thomas Pesquet
dans l’ISS. M. Lang viendra d’ailleurs dans la classe des CM2 pour faire un lien avec le collège.
Le 11 novembre, les élèves volontaires se rendront aux cérémonies de commémoration (11h Neauphlette et 11h30 Bréval).
Les 6 classes bénéficieront d’un atelier mené par des archéologues de l’association Archéolithe :
- le mardi 9 novembre atelier "Tout feu tout flamme" (CP et CE1) et atelier "Crée ton propre blason" (CM1/CM2 et CM1).
- le mardi 16 novembre après-midi l'atelier "jeux et jouets antiques" (CE2) et atelier "Métiers de l'archéologue" avec les CE1-CM2.
Certaines classes participeront au salon Art et Artisanat les 20-21 novembre. Le thème est « Les 5 sens et plus ».
Nous participerons à la course du téléthon avec les collégiens.
Les LSUN : les parents devront consulter les LSUN via internet. Il est conseillé aux parents de les enregistrer. Les enseignantes espèrent
pouvoir recevoir les parents en février, à l’école.
Les élèves de CP et de CE1 ont passé les évaluations nationales durant la semaine du 13 septembre, les parents ont eu les résultats obtenus
par leur enfant, les enseignantes ont reçu en entretien individuel certains parents.
Les élèves de CM2 passeront le permis internet et les élèves de CE2 leur permis piéton, une intervention de la gendarmerie de Bréval est
prévue.
Les élèves de CE1/CM2 et de CM1/CM2 se rendront à la piscine de janvier à mars à l’Aquasport. Un MNS viendra à l’école en décembre
pour expliquer le fonctionnement.
L’infirmière scolaire, Céline Laot explique les interventions qu’elle mènera cette année dans les classes de l’école :
CP : émotions et couleurs
CE1 : séances de yoga déjà commencées (1,2,3 yoga), émotions et les 5 sens
CE2 : yoga, travail sur le handicap, langue des signes, différences garçon/fille, ton corps t’appartient
CM1/CM2 : corps, cerveau, yoga.
CE1/CM2 : CM2 à cerveau et émotions et CE1 à les 5 sens
CM1 : cerveau/émotions/besoins et apprendre à porter secours (si le protocole le permet).
Les classes de Mme Baudry-Weber et de Mme Guiard doivent partir au ski, à Valcoline pendant 1 semaine en janvier. Le dossier a été
envoyé à l’inspection pour accord.
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La classe de Mme Grazide doit faire un cycle de 10 séances de voile à la base de loisirs de Moisson-Mousseaux. Il faudra que les élèves
réussissent leur test d’aisance aquatique.
Les classes de CP et CE1 passeront 1 journée à la base de loisirs pour faire une course d’orientation et du mini golf et la classe de CE2
pour une course d’orientation et de l’acrobranche.
Les CP et les CE1 bénéficieront de séances de tennis.
10.

Partenariat avec la municipalité : travaux effectués, travaux demandés

Les travaux réalisés : installation de porte-manteaux dans le couloir près des toilettes (pour que les plus petits puissent accrocher leur
manteau avant de se laver les mains), changement des chaises abimées, déplacement de chaises et tables, ajustement des hauteurs de
tables, déménagement de certains meubles (classe rose). Des jeux ont été tracés dans la cour (jeu de l’oie et jeu avec des lettres).
Le TNI de la classe rouge a été remplacé par un VPI, un informaticien a vérifié et mis à jour tous les ordinateurs de l’école, ainsi que les
VPI, le VPI de la classe jaune et son ordinateur ont dû être changés (imprévu !!!). Un grand merci au SIVOS !
Les murs des couloirs ont été lessivés.
Nous avons récupéré le local de l’APE pour ranger notre matériel de sport.
Les enseignantes remercient le SIVOS et ses agents qui nous permettent de travailler dans les meilleures conditions possibles.
Améliorations :
- les 2 carrés de jardinage pour les classes de la seconde aile n’ont pas été installés, la terre des carrés qui sont déjà en place n’a pas été
enlevée sur plusieurs centimètres et du terreau n’a pas été remis. Lucien va le faire
- il y a encore des fuites au niveau du couloir devant la BCD, cela sera réparé pendant les vacances : l’assurance dommage/ouvrage sera
enclenchée
- d’autres jeux doivent être tracés dans la cour : l’action est programmée mais le fournisseur a du retard
- le tracé d’une ligne pour séparer le terrain dans la cour en 2
- un joint de l’encadrement de la porte d’entrée de la classe bleue (Mme Thureau) s’est décollé aujourd’hui
- le chauffe-eau ne fonctionne plus, mais le plombier est déjà venu et interviendra jeudi.
11.

Le périscolaire : la restauration scolaire, l'étude, la garderie, le bus

Périscolaire : 137 enfants
Cantine : 226 élèves
Etude : 32 élèves répartis sur 2 groupes
Bus : 27 élèves
M. Navello précise qu’il s’agit d’une étude surveillée et non dirigée.

12. Les dates des prochains conseils d'école
Mardi 8 février 18h30
Mardi 14 juin 18h30

Fin de la réunion : 19 h 45

Président : Mme Crasnier

Secrétaire : Mme GUIARD
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