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ECOLE « LES PLATANES » 

Compte-rendu du conseil d’école du 22 mars 2019 

 
Présents          
Mme Tronel, directrice et présidente du conseil  
Mme Naville, enseignante et secrétaire du conseil 
Mmes Brasseur, Corbel, Franciscovich, Garcia, Ziolo (enseignantes), Trandac (ZIL rattachée à l’école) 
Mme Louchart, maire adjoint chargée des affaires scolaires  
Mmes Marais et Pathiaux (déléguées GP) 
Mmes Lilbert et Oumellil (déléguées F.C.P.E)  
Mme Briqué (déléguée P.E.E.P) 
Mme Morotti, infirmière scolaire 
Excusés   
Mr Rennesson, Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Chevreuse 
Mme Briand, enseignante 
Mme Maillier, psychologue de l’Education Nationale 
Mmes Dudrat et Warnier, enseignantes spécialisées membres du RASED 

 
Préambule : Aucune question pédagogique ne sera traitée en conseil d’école ainsi que les questions 
s’adressant à la mairie et ne relevant pas de l’école. 
 

• Bienvenue à Lucie Bouvier recrutée dans le cadre du service civique 
 

       Lucie a pris ses fonctions début janvier.  
       Elle intervient auprès des élèves en petits groupes sur demande des enseignantes (lectures, jeux …) 
       ou bien vient en aide à l’enseignante dans la classe lors des travaux de groupes, en arts plastiques ou 
activités sportives. 
       Nous la remercions beaucoup pour la facilité avec laquelle elle s’est intégrée à l’équipe pédagogique 
tout en faisant preuve de réserve et sérieux. 
 

• Rentrée 2019 
 

L’école accueille actuellement 177 élèves répartis sur 7 classes. 
Voici les prévisions de rentrée 2019 en fonction des éléments connus à ce jour : 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

40 37 26 40 38 

Cycle 2 : 103 Cycle3 : 78  

Il y aura donc en principe, un double niveau CP/CE1, un double niveau CM1/2 ainsi que 5 classes de 
niveau simple pour un effectif total de 181 élèves. 

 

• Intervention de Mme Morotti, infirmière scolaire 

Merci de vous référer au document joint. 
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• Vie des classes et sorties  
Activités communes à toutes les classes 
 
Noël  

• Sur proposition des enseignantes des écoles de la Barantonnerie et des Platanes, la mairie a 
offert un spectacle poétique, de qualité pour petits et grands. Ce voyage dans le secret des 
Ombres Chinoise a été une parenthèse enchanteresse. Merci au nom de tous. 
Coût : 1000 € financé par la mairie 

• Des cadeaux pour renouveler les jeux de cours ont été déposés au pied du sapin à la plus 
grande joie des élèves. 
Sapin offert par la mairie 
Jeux financés par le compte USEP montant 125€ 

 
Concert pédagogique 
Les professeurs du conservatoire de Rambouillet ont présenté un concert d’instruments à vent à 
tous les élèves de l’école Jeudi 7 février 2019. Entre musique et présentation des instruments, 
cela a été un moment apprécié de tous. Merci aux musiciens. 
Coût : offert par le conservatoire et territoire Rambouillet 

 
Spectacle Chants et Danses du Monde 
Les élèves ont été heureux de présenter leur travail à leur famille. Les enseignantes ont constaté 
avec satisfaction le succès de cette initiative par la présence des nombreux spectateurs. Nous 
avons été honorées de la présence de Madame le Maire et de Madame Louchart. 
 
Les Danses du Monde ont fait l’objet d’une représentation inter-école mardi 12 février. Les élèves 
ont ainsi partagé leurs créations avec des classes de Dampierre. 
Coût : adhésion annuelle à l’USEP 
 
Animation Kapla 
Cette animation était une première et a été appréciée de tous. Nous envisageons de renouveler 
cette expérience qui a permis par le travail individuel de chacun d’obtenir une œuvre collective 
spectaculaire. 
Financée par le compte USEP pour un montant de 975€ 
 
Les bouchons en plastique 
Mr Bellanger est venu expliquer à tous les élèves la nécessité de récupérer les bouchons en 
plastique. Ces derniers sont apportés dans une usine de Voves pour être recyclés. Le paiement de 
260€ la tonne permet d’aider des personnes en situation de handicap. Merci à ceux qui en 
apportent régulièrement déjà et bienvenue aux nouveaux « trieurs » ! 
 
Intervention d’une plasticienne 
Les élèves de CP, CE1, CE2, CP/CE2 et CM1/2 se sont appliqués à la réalisation d’œuvres sous la 
direction de Delphine. Qu’il s’agisse de peintures ou sculptures, les œuvres sont de qualité. 

 
Activités et sorties du deuxième trimestre 

 
Tournoi de badminton 
Il a eu lieu en janvier pour les élèves de CM1 et CM2 qui se sont opposés sportivement aux élèves 
de la Barantonnerie 
Coût : adhésion annuelle à l’USEP 
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Classe d’eau des CM1 de Mme Tronel et des CM2 de Mme Briand du 11 au 29 mars. Merci aux 
nombreux intervenants qui ont répondu à nos demandes, Madame le Maire, Mr Lebrun de la 
Smager, Mr Lohou de la station d’épuration, la réserve naturelle de SQY, Frédéric Pouzergues du 
PNR et surtout à Monsieur Béguin qui nous a fait partager ses connaissances et nous a orientées 
vers les différents partenaires. 
Financée par l’agence de l’eau Seine Normandie sur présentation d’un dossier. 
 
Randonnée cycliste des CM1 de Mme Tronel et des CM1/2 de Mme Brasseur vers Les Bréviaires 
pour assister au départ de la course du Paris-Nice le 11 mars. Les élèves ont adoré. Merci aux 
nombreux parents, à Patrick Lozach et Lucie Bouvier qui nous ont accompagnés dans cette sortie 
en vélo ou en voiture.  
Coût : adhésion USEP et prêt de matériel à hauteur de 20€ réglé par le compte USEP école 

 

CE2 - Enseignement permis piétons  
- Intervention de Mme Morotti, infirmière scolaire, pour enseigner les bons gestes 

pour être en bonne santé. 

CM2 - Intervention de qualité de Mme Poezevara et de sa collègue pour enseigner les 
premiers secours. Les élèves sont très intéressés. 

 
 

Kermesse 2019 – Vendredi 12 avril de 18h30 à 21h00 
 

Merci de vous inscrire nombreux pour la tenue des stands.  
Cette année nous organisons une tombola avec de beaux lots : une patinette, une plancha, un panier 
garni surprise offert pas les enseignantes, une paire de roulettes de talons motorisées, une box détente, 
produits de beauté de marque, entrées pour le bowling, les parcs d’activités de la région… 
Les tickets de tombola seront vendus 2€. Vous pourrez les acheter très bientôt en même temps que les 
tickets jeux et tickets restauration.  
 

• SECURITE  
 

Un exercice de PPMS « Confinement » a été effectué mardi 25 janvier 2019.  

La directrice était en classe. Elle a eu l’information après 11h30. L’exercice a été réalisé sur demande 
de l’IEN l’après-midi. 4 classes étaient à l’extérieur. Le confinement a duré 1h et a permis de faire le 
point sur les améliorations à envisager. 

       Monsieur Guittard, nouvellement nommé Directeur des Services Techniques est venu faire une visite      
       de l’école. Il s’est assuré que l’essentiel des points de sécurité étaient en conformité. Suite à sa  
       réactivité, l’armoire électrique de la salle informatique a été réorganisée, de nombreux petits travaux            
       ont été réalisés. Nous l’en remercions. 
 

• RELATION avec les FAMILLES 

Dématérialisation du LSU : dorénavant, les livrets scolaires des élèves sont consultables sur 
l’application Educonnect de l’Education Nationale. Chaque famille a reçu un identifiant et un code 
pour y accéder. Nous sommes surprises du peu de familles qui se sont connectées pour consulter 
le livret.  

Quelques erreurs ont été relevées par les familles. Merci de nous en avoir informées. La directrice 
fait le maximum pour y remédier avec l’aide des services dédiés mais cela est compliqué et prend 
du temps. 
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Photos des spectacles d’école : l’équipe enseignante demande aux parents qui prennent des 
photos ou filment les spectacles d’être très vigilants. La diffusion sur les réseaux sociaux est 
interdite. Nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter cette règlementation.  
Un participant évoque le problème des photos publiées par la mairie qui peuvent être récupérées 
et mises sur les réseaux sociaux. Nous modifierons l’autorisation parentale de début d’année pour 
tenir compte de ce fait. 
 
Préparation de la rentrée scolaire 
En vue de préparer la rentrée, nous avons demandé aux familles si leurs enfants seraient inscrits à 
la rentrée de septembre 2019. Les informations recueillies sont prises en compte dans les effectifs 
annoncés plus haut. 
 

• TRAVAUX 

L’école fête le printemps avec un bel entretien de nos espaces verts. Un arbre penché a été coupé. 
Sur notre suggestion, des arbustes ont été plantés. Nous nous réjouissons de cet embellissement.  
 
Pas de grands travaux ces derniers temps car l’entretien régulier permet de régler les problèmes 
au fur et à mesure. 
 

• QUESTIONS des FEDERATIONS 
 

Annulations des séances de piscine  
- Depuis le début de l’activité piscine, 17 demi-journées ont été compromises et perturbées par la 

présence d’excréments dans l’eau.  
- La première difficulté est de trouver les responsables car le problème a été constaté à différents 

moments de la journée après la baignade de différents groupes, adultes ou scolaires. 
- Les responsables de la piscine des Molières ont cherché des solutions en appui avec les directrices 

des écoles concernées et la conseillère pédagogique de la circonscription. L’information aux 
familles et les leçons pédagogiques sur l’hygiène n’ont pas à ce jour donné de résultats. 

- Les élèves subissent cette situation regrettable. Ils vont très peu à la piscine. Les cours n’ont plus 
lieu dans les conditions optimales et sont même très souvent annulés. Le suivi pédagogique est 
lourdement perturbé. Les séances ces jours-là se transforment en jeux dans le petit bassin car il 
faut respecter le cycle de nettoyage de 3h pour le grand bassin. 

- La directrice doit surveiller les appels en début d’après-midi les jeudis et vendredis. En cas de 
problème, elle doit quitter sa classe pour demander aux collègues si elles maintiennent leur séance 
ou non, informe le chauffeur des décisions prises, rappelle la piscine pour que les autres rotations 
de cars soient ou non annulées. Il est également nécessaire de se concerter avec l’école de la 
Barantonnerie qui a un créneau en commun avec une de nos classes.  

- Les enseignantes adaptent leur travail au dernier moment.  
- Ces incertitudes et perturbations récurrentes engendrent une lassitude de tous. 

 
Liaison inter-degrés 
Mesdames Briand et Brasseur ont participé à un stage de formation sur les EIP (enfants 
intellectuellement précoces) extrêmement intéressant. 
Les CM2 font un échange en anglais avec une classe du collège. La visite du collège est à venir. 
Les CM1/2 se mesureront aux élèves du collège au cours d’une rencontre sportive. 
La visite du collège est à venir. 
 

- Retour sur évaluations CP 
 

Les enseignantes ont adressé un dossier aux familles. Les évaluations ont conforté les enseignantes 
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dans leurs diagnostics des enfants ayant besoin d’aide. 
 

- Intervention PEEP 
 
95 élèves sur le secteur ont participé au grand prix des jeunes lecteurs. Le jury se réunira en avril pour  
une remise de prix en juin. 
200 élèves sur le secteur ont participé au grand prix de dessins. Le jury se réunira en mars pour une 
remise de prix en juin. 

 
Le partenariat avec Rentrée discount est reconduit. Les codes seront fournis aux familles courant juin 
et seront utilisables entre le 15 mai et le 15 septembre 2019. 

 

• DATES A RETENIR 
 

• Kermesse nouvelle formule - vendredi 12 avril 2019  

• Conseil d’école du troisième trimestre prévu vendredi 21 juin 2019 à 17h 

• Consultation des livrets du deuxième semestre sur Educonnect à partir du 24 juin 2019 

• Pont de l’Ascension :  pas de cours du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019  

• Remise prix CM2 vendredi 28 juin 
 

Le conseil d’école est clos à 19h30. 
 

La présidente,      La secrétaire de séance,    
Mme Tronel       Madame Naville 
 
 
 
 
 

 


