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Compte rendu de la Réunion du Conseil d’Ecole n° 3
en date du 22 juin 2021
Le troisième conseil d'école de l'année 2020-2021 s'est tenu le mardi 22 juin 2021 sous la présidence de monsieur
Le Floch, directeur de l'école,
Etaient présents mesdames et messieurs les enseignants de l'école.
Etaient présents mesdames et messieurs les délégués élus des parents d'élèves :
Etait présente madame Dubois, cadre territorial, responsable de secteur du périscolaire.
Etait excusée madame Chagnaud-Forain, Maire-Adjoint à l’enseignement
Etait excusé monsieur Delemailly, Directeur-Adjoint du Conservatoire.
Etait excusée madame Sévely, Inspectrice de l’Education Nationale.
1. Mise en œuvre de l’enseignement musical et évènements :
M. Delemailly, Directeur-Adjoint du Conservatoire, est excusé étant président de jury de concours. Il a fait parvenir au
Conseil d’école les éléments suivants :

Suite aux tests de mars dernier, 44 élèves sont admis pour la rentrée prochaine en CP sur 150 candidats Une
liste complémentaire de 10 élèves a été établie. Deux élèves démissionnaires ont été remplacés par les deux
premiers de la liste d’attente.
Pour le CE1 de la rentrée prochaine, pas de départ sur l’ensemble des deux classes mais établissement d’une
liste d’attente d’admissibles suite aux tests réalisés en mars.
Futurs CE2 pas de candidats dans les deux disciplines pouvant accueillir éventuellement 1 élève à savoir : le
basson et le cor.
Futurs CM1 : recrutement d’une élève en flûte traversière
En CM2 recrutement d’une élève en cor.
Les tests d’entrée en CE2/CM1/CM2 ont eu lieu le 2 juin au matin
Concernant la 6è CHAM la commission du 14 mai a donc retenu 34 candidats admissibles 6 candidats se
sont désistés au dernier moment au profit du LFA à Buc.
Nous avons pu malgré la crise et les contraintes imposées conserver le bénéfice des heures musicales mais
virtuellement et à huis clos, filmées et mises sur le site de l’école.
Pour cette fin d’année scolaire nous avons conservé le concert des orchestres CM1/CM2 le samedi 26 juin
dans la cour haute de l’école selon un planning précis envoyé aux familles des CM1/CM2 auquel nous avons
ajouté la participation des CE1 pour une prestation vocale avec envoi aux familles concernées de
l’organisation prévue.
Un spectacle musical conjointement écrit et réalisé par les professeurs de FM/ chant choral et enseignants
des classes de CP a été donné en extérieur le 17 juin et a concrétisé une collaboration fructueuse.
Concernant le volet pédagogique, il est rappelé que les élèves instrumentistes CM2 n’ont pas d’examen
d’entrée pour la 6è CHAM mais que tous ces enfants ont passé avec succès l’examen de fin de 1er cycle de
FM avec 100% de réussite (admis en 2è cycle 1ère année) et qu’il y a aussi quelques enfants qui seront
proposés pour « sauter une classe » et ainsi être positionnés sur un 2è cycle 2è année
2. Périscolaire : accueil du matin, pause méridienne, étude du soir, accueil prolongé :
Pour respecter le protocole sanitaire et la distance de deux mètres entre les groupes, le gymnase a été réquisitionné
pour devenir une annexe du réfectoire. Les groupes se suivent sans se croiser. Entre chaque groupe, les tables sont
désinfectées. Les élèves, dont l’effectif a baissé (330 au lieu de 400) finissent de déjeuner avant 13H30. Les parents
remercient la Ville pour le maintien des plats chauds et la souplesse des inscriptions et annulations. Néanmoins, les
inscriptions tardives ne sont pas toujours accompagnées d’une information à l’enseignante de la classe ce qui peut
engendrer des incidents à 11h30. A la rentrée prochaine, un plan « Contre le Harcèlement à l’école « sera élaboré en
partenariat ente l’équipe enseignante, l’équipe d’animation et les représentants de parents.
--1--

3. Travaux dans l’école :
Poursuite du plan d’équipement des classes en rideaux occultants : 2 classes seront équipées cet été.
4 .Chantiers en cours :
Le chantier de la rue Vauban avance….livraison fin 2022
L’extension du groupe scolaire est programmée. Un bâtiment sera construit entre les cours de la maternelle et de
l’élémentaire. Livraison à la rentrée 2023 L’Architecte a été choisi…
Construction de logements rue St Charles, la livraison est prévue en septembre 2023.
5. Bibliothèque :
Elle est fermée en cette période sanitaire compliquée. Merci aux parents qui ont passé du temps pour la ranger et pour
faire du tri. Elle est opérationnelle et nous espérons son ouverture dès septembre avec, nous l’espérons des parents
volontaires.
6. Projets pédagogiques réalisés:
Malgré les conditions sanitaires qui ont restreint l’offre pédagogique, de nombreux projets de classe ont néanmoins été
réalisés : exemple : Projet départemental en arts plastiques Portraits ; fabuleux végétaux ; Classe pacte « le végétal
dans tous ses états » ; Pièces de théâtre filmées ; comédie musicale Muzzy. Des Projets lecture : feuilles à lire, les
incorruptibles, le petit bouquineur de la Seine ; suivi pédagogique du Vendée globe. Des sorties : l’académie équestre ;
France Miniature ; l’espace Rambouillet et j’en oublie…..

7. Matériel informatique et réseau Internet :
Les salles de Mmes Schulz et Brolles ont vu leur tableau numérique changé durant les vacances de printemps.
Un problème de videoprojecteur est survenu dans la salle de Mme Duffard. Nous attendons une nouvelle expertise du
service informatique de la Ville. Lors de l’installation du VPI de Mme Schulz, son lecteur de DVD externe a disparu.
Le service informatique s’était engagé à le remplacer.

8 Mouvement des enseignants.
Nous annonçons le départ en retraite de Mesdames Chavignier, Nicolas et Trichet. Le départ de Mme Cartieri pour
une école d’Orgeval. Le départ en retraite de Messieurs Ainési, Auba et Le Floch.
Sont nommées à l’école : Madame Aurélia Wyns à la Direction. Enseignantes en classes Cham : Mesdames Denis,
Jouillé, Lacheteau et Wawszczyk. En classe Vauban Mme Paccorel, un poste restant à pourvoir.
9. Perspectives de rentrée :
Il y aura toujours 10 classes Cham et 8 classes de quartier. La composition et l’attribution des classes fera l’objet d’un
prochain conseil des maîtres.
A l’occasion de son départ, les parents élus remercient chaleureusement M. Le Floch et lui offrent un cadeau, fruit de
la générosité de l’ensemble des parents. Des vœux de bonne retraite sont adressés à tous les partants.
La séance est levée à 21H00

Le Secrétaire de Séance :
Jacques Broch

Le Président du Conseil d’Ecole :
Jean-Paul Le Floch
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