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ECOLE « LES PLATANES » 

Compte-rendu du conseil d’école du 9 novembre 2018 

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

 
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. 

 

• Rentrée 2018  
 

A ce jour, l’école accueille 175 élèves répartis sur 7 classes 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

39 24 39 40 33 

Cycle 2 : 102 Cycle3 : 73  

Equipe pédagogique  

Bienvenue à Mme Corbel qui assure la décharge de direction de Mme Tronel les lundis et le quart de 
décharge de Mme Briand les jeudis 

      Mmes Gittler et Perrin occupent le poste d’assistantes de vie     scolaire (AVS) et interviennent auprès    
de 3 élèves.  

Bienvenue à Mme Warnier, enseignante spécialisée du RASED et Mme Maillier, psychologue de 
l’Education Nationale. 

 
 

RASED  
 

Mesdames Dudrat et Warnier présentent le fonctionnement du RASED. Leur plaquette est disponible sur 
demande par mail rasedleperray@gmail.com 
Les informations pour les contacter sont également affichées sur le tableau à l’entrée de l’école. 
 
 
 

mailto:rasedleperray@gmail.com


~ 2 ~ 
 

• PROJET d’ECOLE et SORTIES 2018-2019  
 

Trois grands axes reconduits 
 

- Améliorer la maîtrise de la langue orale et écrite. 
- Enrichir la culture littéraire et humaniste. Constituer un socle de connaissances. 
- Devenir citoyen  

 
Les différentes actions prévues   
 

- Création d’un journal La feuille des Platanes 
- Les cartes heuristiques (mentales, mémoire)  
- Activités théâtrales                                                
- Utilisation de la BCD                                                                              
- Classe de découvertes et classes d’eau 
- Chants/Chorales 
- Rencontres USEP 
- Groupes de réflexion dans le cadre de l’EMC 

 
Projets de classes et sorties 
 
Les projets spécifiques à chaque classe ont été présentés aux familles lors de la réunion de rentrée. 
 

- Toutes les classes sont affiliées à l’USEP pour un montant de 5,50€ par élève. Au cours de l’année 
chaque classe participe à des rencontres sportives, financées par l’association (randonnée 
pédestre pour toutes les classes le 5 octobre, Danses du Monde…) 

- Chaque cycle a mis en place une chorale dirigée par Mme Garcia en C2 et Mme Briand en C3 
- Toutes les classes de C2 et C3 sont inscrites aux interventions sur le tri sélectif proposées par le 

SICTOM, les classes de CM1 ont visité l’usine de tri SITREVA 
- Des élevages de phasmes sont installés dans les classes de CM1 et CM1/2 
- Travail sur la sécurité, le civisme et la solidarité du CP au CM2 (harcèlement, permis piéton, vélo, 

interventions Transdev, projet Piles solidaires, récupération des bouchons et imprimantes…) 
 

Sorties du premier trimestre 
 

 

CE2 - Samara (période préhistorique) 

 
CP/CE2 

- Musée Picasso à Paris 
- Samara (période préhistorique) 

CM1 - Les traces du passé au Perray en Yvelines avec la participation de Mr Béguin 
(présentation en classe et visite sur le terrain) 

CM1/2 - Les traces du passé au Perray en Yvelines avec la participation de Mr Béguin 
(présentation en classe et visite sur le terrain) 

- Elections au CMJ 
- Intervention sécurité Transdev 

CM2 - Intervention PNR plantes sauvages comestibles 
- Elections au CMJ 
- Intervention sécurité Transdev 
- Réalisation d’une exposition sur la Première Guerre Mondiale 
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Classe de découvertes et classes d’eau 

La commune offre la possibilité aux élèves d'une même classe d'âge de partir une fois dans sa 
scolarité. Ce projet est réalisable si les enseignantes acceptent de s'y engager sur la base du 
volontariat.  
Madame Franciscovich souhaite partir cette année avec ses élèves de CP du 18 au 28 mai 2019. 
 
Les CM1 et les CM2 participeront à une classe d’eau en avril financée par l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. Le concept étant de banaliser une semaine pour travailler sur le thème de l’eau dans 
l’environnement très proche des élèves, les élèves rentrent chez eux le soir.  
 

 
Bibliothèque  

Les enseignantes aimeraient utiliser davantage la bibliothèque d'école mais ne disposent pas de 
temps suffisant et y vont seulement de façon très ponctuelle. L’année dernière trop peu de parents se 
sont portés volontaires. Le projet n’a pas pu voir le jour. Nous renouvelons notre volonté de voir 
revivre la BCD et engageons les parents volontaires à se faire connaître pour travailler avec nous les 
lundis et/ou mardis après-midi. Nous aurions besoin d’une douzaine de parents pour un 
fonctionnement satisfaisant. 
Cette année, Mme Tronel a rédigé une fiche de poste pour d’éventuels candidats au titre du Service 
Civique. Si un candidat est intéressé et retenu, il pourra, entre autres, gérer la bibliothèque.  

 
Enseignement des langues 

 
Chaque enseignante dispense des cours d’anglais dans sa classe. Dans un souci d’uniformité, nous 
avons choisi d’utiliser une méthode commune à toute l’école. 

       La classe de CM1/CM2 participe à un projet de visio-conférence en anglais chaque mardi. Les élèves            
sont invités à parler en direct avec une assistante dont l’anglais est la langue maternelle. 
 
Matériel numérique 

 
L’utilisation du tableau numérique est quotidienne dans les classes équipées. Les tablettes le sont 
beaucoup moins pour des raisons d’entretien, panne, non connexion.  

Un équipement VNI a été installé dans la classe de Mme Ziolo. 

Mise en garde : nous souhaitons communiquer largement sur le danger des écrans. Chaque classe 
travaillera sur ce sujet dans les prochaines semaines. 

Liaisons inter-cycles 
 
Un premier conseil école/collège est prévu pour les enseignantes concernées en novembre. 
 

• SECURITE  
 

Trois exercices d’évacuation sont prévus dans l’année, un par trimestre ainsi que 3 exercices de mise 
en sécurité (confinement ou alerte intrusion). 

Le premier exercice « alerte incendie » a eu lieu le 27 septembre 2018. Un agent technique de la 
mairie est venu s’assurer que le système de batterie fonctionnerait en cas de coupure de courant. 

Un exercice de PPMS « Alerte –Intrusion » a été effectué mardi 16 octobre 2018.  
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Toutes les enseignantes ont demandé à leurs élèves de rester cachés dans la classe en silence.  

L’équipe enseignante reste confrontée au même problème « Comment alerter les autres classes ? ». 
Des systèmes hors fils existent. Ces possibilités sont à l’étude au niveau de la mairie. 

 
Règlement intérieur  
 

Lecture et modifications du règlement intérieur. Ce dernier sera transmis aux familles pour signature. 
Vote pour à l’unanimité. 

 

• TRAVAUX 

L'équipe pédagogique remercie la municipalité pour les travaux et les investissements réalisés. La 
mairie se montre réactive et les agents techniques très ouverts et coopératifs. Nous les en remercions 
sincèrement. 
 

Travaux et investissements réalisés par la mairie cet été et au cours de la première période 
- Nombreux petits travaux dans les classes 
- Installation d’un VNI pour la classe de Madame Ziolo 
- Peinture du bureau de direction  
- Tracés des jeux dans la cour du cycle 3 après concertation des enseignantes et des élèves. 
- Tracés dans la cour du cycle 2 et installation d’un tableau à craie sous le préau. 
- Installation de meubles pour le bureau de direction 
- Fourniture d’un tapis neuf dans l’entrée  
- Nom de l’école sur le mur de l’entrée. Extrêmement harmonieux, il remporte l’adhésion de tous. 

Merci beaucoup à ses initiateurs. 

Travaux et investissements demandés au budget 2019 
- Vérification des joints de fenêtres sur la façade principale de l’école. Des infiltrations perdurent et 

abîment les peintures. 
- Peinture et demande VNI classe 7 
- Mobilier pour élèves classe 8, peut-être réfection du linoléum 
- Entretien des bancs extérieurs 

 

• BILAN FINANCIER 
 

Une Assemblée Générale de l’USEP aura lieu début décembre pour présenter les comptes.  
 

• QUESTIONS des FEDERATIONS 
 
- Retour sur évaluations CP/CE1 
Les enseignantes concernées présentent le déroulement des évaluations et insistent sur les difficultés 
de saisie des résultats. Ces derniers ne sont pas toujours conformes au niveau réel de l’élève et 
peuvent difficilement être communiqués aux familles. 

 
- Déroulement des élections des représentants de parents d’élèves 
Les fédérations insistent sur la nécessité de communiquer suffisamment tôt le nombre de familles 
pour éviter tout gaspillage d’impressions papier. 
 
- Piscine : il n'y a pas de directives particulières 
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• DATES A RETENIR 
 

• Spectacle de Noël offert par la mairie – Spectacle d’ombres chinoises mardi 11 
décembre 2018 

• Présentation Danses du Monde et chorales - vendredi 15 février 2019 

• Kermesse nouvelle formule - vendredi 12 avril 2019  

• Conseil d’école du deuxième trimestre prévu vendredi 22 mars 2019 à 18h 

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

• Remise des livrets aux familles à partir du 29 janvier 2019 et du 22 juin 2019 

• Il n’y aura pas classe pour le Pont de l’Ascension vendredi 31 mai 2019 
 

Le conseil d’école est clos à 20h30. 
 

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

• Grand prix des dessinateurs (thème carnaval) 5 mars 2019 

• Grand prix des jeunes lecteurs samedi 16 février 2019 
 

 


