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ECOLE « LES PLATANES » 

Compte-rendu du conseil d’école du 20 octobre 2022 

Le conseil s’est déroulé en présentiel à l’école. 
15 personnes étaient présentes.        
M. Duart, directeur et président du conseil 
Mme Thuau, enseignante CP 
Mme Garcia, enseignante CP/CE1 
Mme Puvis, enseignante CE1 
Mme Naville, enseignante CE1/CE2 
Mme Imri, enseignante CE2 
Mme Briand, enseignante CM1/CM2 
Mme Brasseur, enseignante CM2 
Mme Fortin, enseignante Rased 
 
 
M. Eloy (délégué PEEP)  
Mme Hérout (déléguée PEEP) 
M. Fagart (délégué FCPE) 
Mme Coroner (déléguée FCPE) 
Mme Lilbert (déléguée FCPE) 
 
Mme Lahitte (adjointe au scolaire et à la petite enfance) 
 
Excusés 
Mme Thibault (psychologue de l’Éducation Nationale) 
Mme Dudrat (enseignante spécialisée du RASED) 
Mme Fortin (enseignante spécialisée du RASED) 
M. Toreau (enseignant CM1 (mardi)) 
Mme Morotti (infirmière scolaire) 
M. Bartegi (DDEN) 
Mme Gachignard, Inspectrice de l’Education Nationale, circonscription de Chevreuse 
Mme Anciaux, brigade rattachée à l’école 
 

 
Préambule : Aucune question pédagogique ne sera traitée en conseil d’école ainsi que les questions 
destinées à la mairie et ne relevant pas de l’école. Aucune question n’a été transmise par les fédérations 
de parents avant le conseil d’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 2 ~ 
 

• TOUR DE TABLE 
 

 

• RENTREE 2022 
 

A ce jour, l’école accueille 203 élèves répartis sur 8 classes 
 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

43 43 38 40 39 

Cycle 2 : 124 Cycle3 : 79  

 
24 CP, 24 CP/CE1(19/5), 25 CE1, 24 CE1/CE2 (13/11), 27 CE2, 28 CM1, 25 CM1/CM2 (12/13), 26 CM2 

Equipe pédagogique  

L’équipe enseignante accueille Mme Puvis, enseignante en CE1, M. Toreau, enseignant qui effectue la 
décharge de direction chaque mardi. 

Recrutement d’un emploi civique depuis le 26/09/22. Contrat jusqu’au 30/06/23. Les missions sont 
administratives, accompagnement de sorties, soutien en classe avec prise de groupe, gestion bibliothèque. 
 
Monsieur Mawën Behillil, animateur sportif, a la responsabilité des élèves en EPS. Il intervient le lundi et le 
mardi sur l’école des Platanes auprès des 8 classes. Nous avons appris récemment qu’il sera en congé 
paternité. Il fournit un travail sérieux et de qualité qui est apprécié par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

Protocole sanitaire 

Niveau socle à ce jour, pas de recommandation particulière hormis les gestes barrières qui sont 
recommandés. 

RASED  
 

Une fiche de présentation est également disponible sur le panneau d’affichage de l’école. 
Mme Thibault (psychologue de l’éducation nationale), Mme Dudrat (dominante relationnelle), Mme Fortin 
(dominante pédagogique). 

• VIE SCOLAIRE 
 
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, 
rencontres sportives inter écoles …). Chaque classe participera à diverses rencontres prévues tout 
au long de l’année : 
Randonnée le 14 octobre (toutes les classes) sur ½ journée ou journée. 
Athlétisme du 14 au 18 novembre aux Essarts le roi (toutes les classes). Bus pris en charge par l’USEP 
Savoir rouler semaine du 27 juin (CM1 et CM1/CM2). 

- Travail sur la sécurité, le civisme et la solidarité du CP au CM2 (harcèlement, permis piéton, vélo, 
récupération des bouchons en plastique et en liège et cartouches d’imprimantes, piles). Je rappelle 
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que nous ne récupérons plus les feutres et stylos usagés. 
- Animations Sictom autour du recyclage et du développement durable prévues en janvier. Dates non 

définies à ce jour. 
- Correspondance scolaire pour la classe de CE1/CE2 avec une classe de St Hilarion 
- Projet golf et projet bowling/jeux de quille pour les CM1 et CM2. 
- Présentation d’un texte pour le 11 novembre par les CM1/CM2 et les CM2 
- Chorale Cycle 3 prévue au printemps (15 avril) 
- Dictée effectuée par le cycle 3 le jeudi 13 octobre à la salle des Granges. Le meilleur élève de chaque 

niveau a été récompensé le lundi 17 octobre par la mairie (livre). Tous les autres participants ont eu 
un cadeau. 

- Jeudi 10 novembre, visite d’une expo Photo puis conférence pour les classes de CM1 et CM1/CM2 
- Spectacle de fin d’année par CCDM à la Mare aux loups Vendredi 2 décembre 2022 matin sous 

forme de 2 spectacles. Tout est financé par la mairie qui prête également gratuitement la salle. 
L’école remercie la municipalité. Le titre est Trompette, violoncelle et sorcière. 

- Sorties à la médiathèque prévue pour toutes les classes. Projet pour le niveau CM1 avec l’auteure 
Mme Noël que nous rencontrerons le vendredi 25 novembre à la médiathèque. 

- Photo de classe effectuée le mardi 4 octobre. Les identifiants ont été distribués aux familles. 
- Escape Game Halloween le vendredi 21 octobre pour les classes de cycle 2 
- Activités de construction le lundi 5 décembre et le mardi 6 décembre à l’école pour toutes les classes 
- Visio-conférence en anglais pour la classe de CM2 avec une personne dont la langue maternelle est 

l’anglais. Une rencontre avec cette intervenante est prévue en fin d’année scolaire. 
 
Bibliothèque  
 
Les enseignants ont mis en place un emploi du temps dans lequel les élèves pourront emprunter des livres 
sous la surveillance de Mme Da Silva. 
 
APQ (activité physique quotidienne) 

 
Depuis cette rentrée, il est demandé que les élèves pratiquent quotidiennement une activité physique sous 
différentes formes et sur différents temps. Toutes les classes ont EPS avec Mawën et la moitié de ces classes 
vont à la piscine. Le reste du temps, les élèves sont mobilisés sur des temps calmes avec étirements, yoga, 
mobilisation corporelle avant la chorale, jeux de balle, corde à sauter sur les temps de récréation. 
 
Évaluations CP/CE1 
 
Elles ont eu lieu à partir du 12 septembre 2022. 
Les enseignantes concernées ont transmis les résultats aux familles. 
Le traitement des données est anonyme. Cela permet de situer les élèves de l’école par rapport à la moyenne 
nationale. 
Une deuxième série d’évaluations nationales est prévue pour les CP en 2023. 
 
 
Piscine  
 
Les séances ont repris. Toutes les classes bénéficient d’un créneau sur un semestre, soit 15 séances. 
Ces séances font partie de l’enseignement obligatoire et tous les élèves doivent y participer. Nous 
remercions par avance les familles de bien veiller à ce que tous les élèves soient en possession de toutes les 
affaires nécessaires à la pratique de la natation (maillot, bonnet, serviette). 
4 classes jusqu’au 6 février (CP, CP/CE1, CM2 et CM1) le jeudi après-midi 
4 classes du 9 février au 15 juin (CE1, CE1/CE2, CE2, CM1/CM2) le jeudi après-midi 



 

~ 4 ~ 
 

Les enseignants et les MNS sont en charge de l’enseignement de la natation. Ils s’appuient sur le projet 
pédagogique mis en place par la circonscription. 
Aucun problème de car à signaler à ce jour. 

• SECURITE  
 
Exercices de sécurité 

 
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 » fut réalisé le vendredi 30 septembre 2022. La configuration de l’école 
permet une évacuation très rapide de tous en très peu de temps. 

Pas d’exercice PPMS effectué à ce jour mais le document a été mis à jour et envoyé à l’IEN. 

Le système installé par la mairie dans chaque classe et dans les espaces les plus fréquentés par les élèves est 
excessivement facilitant pour informer les collègues. Il s’agit d’un signal lumineux qui, déclenché depuis une 
classe s’allume dans toutes les autres zones pour prévenir silencieusement. Reste la difficulté de savoir d’où 
provient le danger. 
 

• REGLEMENT INTERIEUR 

Nous ne proposons pas de modification du règlement intérieur pour cette année. 

Beaucoup de retards depuis ce début d’année. Nous remercions les familles de faire l’effort d’arriver avant 
8h30 car c’est l’heure à laquelle nous devons fermer le portail. Nous rappelons que les élèves sont accueillis 
à partir de 8h20. 

En cas de retards répétés, le directeur informera l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription 
de Chevreuse. 

En cas d’absence, nous rappelons qu’un mot doit être écrit dans le cahier de liaison pour justifier cette 
absence. Un signalement doit être fait par le directeur d’école à partir de 4 demi-journées d’absence non 
justifiées. 
Nous soumettons le règlement intérieur au vote du conseil d’école pour approbation. Il est adopté à 
l’unanimité. 

• PROJET DE TERRITOIRE 
L’équipe pédagogique a travaillé sur le projet de territoire 2021-2024 depuis l’an passé en s’appuyant sur la 
maquette académique. Les axes à développer sont : des dynamiques renouvelées au cœur des 
apprentissages, des collectifs apprenants et engagés, apprendre, s’épanouir, se transformer. L’équipe est 
dans la continuité de l’année dernière. 
 

Continuité pédagogique 

Elle est assurée par l’ENT qui sera mis en place progressivement dans les 8 classes. Elle est complétée par 
des envois et échanges par mail. Cela a été décidé en conseil de maitres. Ce fonctionnement est testé 
actuellement avec la classe de CM1 et CM2. Quelques parents ont des difficultés à se connecter sur leur 
téléphone. Cela fonctionne mieux sur PC. 
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• TRAVAUX et INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
 
Tous les travaux demandés à la municipalité ainsi que les investissements ont été réalisés. La mairie se 
montre réactive et les agents techniques coopératifs et efficaces. Nous les en remercions sincèrement. La 
seule difficulté récurrente est un problème de connexion internet dans la classe de Mme Briand mais qui se 
résout toujours provisoirement. 

Travaux et investissements réalisés par la mairie cet été et au cours de la première période 
- Nombreux petits travaux dans les classes 
- Trous à reboucher dans la cour 
- Préparation de la nouvelle classe (VNI et tableau) 
- Poignées de portes 
- Panneau d’affichage supplémentaire 
- Rehausser des tables 
- Petit matériel pour classe flexible (ballons) 
- Bancs pour la salle 9 
- Plan numérique (tablettes, ordinateurs portables et imprimante) 

 

Travaux et investissements demandés ou en attente 
- Repose-pieds pour les CP 
- Imprimante bureau et installation pc portable bureau 

 

• PLAN NUMERIQUE 
 
Nous avons réceptionné la classe mobile, 12 tablettes élèves et 8 tablettes enseignants. 3 ordinateurs ont 
été changés. Une borne WIFI portable est fournie. Un ENT est mis en place. Aucun dysfonctionnement à ce 
jour. Il ne reste qu’aux enseignants à être formés. Formation prévue le 16/11 avec la Barantonnerie. 
La mairie rappelle que les investissements sont financés à 70% par l’éducation nationale et à 30% par la 
municipalité. 
 

• BILAN FINANCIER 
 

L’assemblée générale de l’USEP se tiendra début décembre pour présenter les comptes. Les familles ont fait 
un don moyen de 12€ par élève. L’école remercie la générosité des familles. Ces dons seront utilisés pour 
les différents projets de l’année. Au 31/08/22, l’école disposait de 5017,90€. 

 

• ELECTIONS des PARENTS d’ELEVES 
 
Les élections ont eu lieu par correspondance uniquement.  
Sur accord de l’ensemble des participants au conseil de ce jour, ce système sera reconduit l’année prochaine.  
Le Procès-Verbal des élections a été affiché à l’entrée de l’école. Il y a eu 58,65% (+5,65) de participation, 6 
sièges ont été attribués à la FCPE et 2 sièges à la PEEP. 
 

• Informations Représentants de parents d’élèves  
 
Les concours de dessin seront à nouveau proposés par la PEEP. Le calendrier exact n’est pas donné à ce jour 
mais les remises de prix seront en fin d’année scolaire. 
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• DATES A RETENIR 

• 11 novembre (Chants et textes lus par les classes de CM1/CM2 et CM2) 

• 14 au 18 novembre, rencontres d’athlétisme USEP aux Essarts le roi 

• Spectacle de fin d’année offert par la mairie Vendredi 2 décembre 2022 – Spectacle 
musical. 

• Animation Construction (FM Media) le lundi 5 décembre et le mardi 6 décembre 

• Remise des livrets du premier semestre aux familles fin janvier 2023 

• Conseil d’école du deuxième trimestre prévu lundi 6 février 2023 à 18h 

• Fête d’école le vendredi 12 mai à partir de 18h 

• Pont de l’Ascension : pas de classe vendredi 19 mai 2023 

• Conseil d’école du troisième trimestre prévu jeudi 15 juin 2023 à 18h 

• Remise des livrets du deuxième semestre aux familles à partir de lundi 3 juillet 2023 
 
Le conseil d’école est clos à 20h. 
Le président,      La secrétaire de séance,    
M. Duart       Mme Naville 


