Compte-rendu du conseil d’école du mardi 22 juin 2021
Etaient présents :
Education Nationale
Excusée : Mme MORIN, Inspectrice de l’Education Nationale
Municipalité
Monsieur Thierry Marais, Maire
Monsieur Josse, Adjoint au maire en charge des affaires scolaires et périscolaires
Mme de Bailliencourt, Directrice Générale des Services
Périscolaire :
ATSEM : Mme Garrigou
Excusée : Mme Kozik
Enseignants Elémentaire :
Mme Boullard (CP), Mme Laforest (CP/CE1), Mme Duenas (CE1), Mme Mesnildrey (CE2), Mmes Carceles et
Walraeve (CM1), Mme Féraud (CM2)
Excusée : Mme Sanvido-Lanoue (décharge de la directrice les lundis)
Parents titulaires élémentaire : Mmes Hamelin, Lhermitte, Cunha, Landelle et Mrs Millet et Moïta
Excusée : Mme Guillet
Enseignantes Maternelle :
Mme Catinot (PS), Mme Badoux (MS/GS)
Parents titulaires maternelle : Mme Durand
Remplaçant : Mme Peythieu
① Désignation du secrétaire
Mmes Catinot et Féraud
② Mouvement du personnel
 Ecole élémentaire
Le travail en binôme sur la classe de CM1 de Mmes Carceles et Walraeve s’achève. Nous leur souhaitons une
bonne continuation et un épanouissement dans leur carrière.
Le reste de l’équipe ne change pas.
 Ecole maternelle
Suite à la nomination provisoire cette année de Mme Legrand pour une année sur la 3ème classe, nous
attendons la nomination d’un nouvel enseignant pour la rentrée prochaine, le poste étant pour le moment
« bloqué », la titulaire du poste bénéficiant d’une disponibilité pour encore une année. Nous souhaitons une
bonne continuation à Mmes Legrand et Bonnemaison.
③ Prévisions des effectifs et des structures des 2 écoles à la rentrée 2021-2022
 Ecole élémentaire
Les effectifs à ce jour ne sont pas définitifs : 70 logements livrés courant d’année scolaire. Les chiffres vont
changer tout au long de l’année, voire même d’ici la rentrée. C’est pour cette raison que les listes des classes
ne seront pas affichées avant la rentrée.

Chiffres actuels : 27 CP / 35 CE1 / 31 CE2 / 31 CM1 / 26 CM2
Pour la structure de l’école, rien n’est définitif, ça peut encore changer en fonction des inscriptions. Il y aura
plus de classes à doubles niveaux pour pouvoir absorber au maximum les nouvelles inscriptions.
Les listes des fournitures seront néanmoins données aux familles avant les vacances, transmises à la mairie
et affichées à l’école. Les enseignantes établiront une liste de fournitures commune par niveau, du matériel
supplémentaire pourra être demandé à la rentrée, selon la classe.
Monsieur le maire signale que l’estimation de l’arrivée de nouveaux enfants serait de 16 élèves sur tout le
groupe scolaire.
 Ecole maternelle
A ce jour, nous avons 26 inscriptions en Petite Section, 33 enfants en Moyenne Section avec 2 nouveaux élèves
qui arrivent sur l’école et 21 élèves qui montent en Grande Section.
27 élèves passent en CP soit un total de 80 élèves qui restent sur l’école maternelle.
En raison de demandes insistantes de certaines familles quant aux répartitions des élèves dans les classes
pour la rentrée prochaine, nous rappelons aux familles que la répartition des enfants se fait en concertation
avec toute l’équipe pédagogique et est réfléchie avant tout dans l’intérêt de l’épanouissement des élèves.
Cette répartition ne peut être en aucun cas soumise à un certain nombre de convenances personnelles. Les
familles comprendront que la priorité reste et restera la réflexion pédagogique d’une équipe afin de privilégier
l’épanouissement des élèves générant ainsi un cadre propice aux apprentissages.
De plus, en raison des nouvelles constructions en centre-ville donc la possibilité d’arrivées de nouveaux élèves
et dans l’attente de la nomination d’un enseignant sur la troisième classe, les répartitions pourront évoluer
voire être remaniées complètement jusqu’à la rentrée de septembre.
En conséquence, les listes des classes seront affichées à la rentrée de septembre.
Rappel : rentrée scolaire des enfants le jeudi 02/09/2021
④ Bilan des projets de l’année
Pour l’élémentaire :
- Les initiations judo et tennis ont dues être annulées. Nous souhaitons les reconduire pour l’an
prochain.
- La piscine a été annulée : seules les classes de CE2 et CE1 ont pu bénéficier des séances de piscine en
début d’année. L’aquastade a néanmoins proposé des séances gratuites pour les élèves de CM2, hors temps
scolaire (17h-18h00 les lundis ou vendredi) jusqu’au 02 juillet : les élèves inscrits ont pu bénéficier de
séances par petits groupes et ainsi mieux appréhender l’univers de l’eau et apprendre ou perfectionner leur
nage.
- USEP :
CM1 et CM2 : les jeux essonniens : les élèves ont pu par petit groupe (sans brassage) découvrir des activités
sportives : athlétisme (saut de haies), handball, volleyball et le biathlon.
CE2 : randonnée culturelle : le 28/06 : randonnée dans la forêt des Grands Avaux à Champcueil.
- Après-midi CP, CP-CE1 et CE1 : ces classes organiseront avant la fin des classes un après-midi sportif
sur le stade.
- Remise des prix GS-CM2 : vendredi 25 juin à partir de 15h30 : les élèves de GS et de CM2 ont reçu
des livres. Nous remercions la municipalité.
- Apprendre à porter secours : pour les CM2 : un sapeur-pompier que nous remercions est intervenu
bénévolement pour Apprendre à Porter secours : Protéger (les risques pour soi et les autres), Alerter (les
numéros), Secourir (saignements, brûlures, mise en PLS). Les enfants ont reçu leur diplôme APS.

- Médiathèque : pour ce troisième trimestre, l’organisation est restée inchangée, à savoir une lecture
dans les classes et dépôts de livres. Nous réfléchissons actuellement pour un partenariat avec la
médiathèque pour la rentrée prochaine.
- Photographe : la photo de classe a eu lieu le 17 mai, dans le respect du protocole sanitaire, d’où une
planche masquée et une planche trombinoscope avec les photos individuelles prises en début d’année.
Il y a eu 142 commandes pour 153 élèves.
- La course aux nombres : Concours présenté par le groupe départemental du 91, permettant de
travailler les automatismes chez les élèves (questions flash : 30 questions en 9 minutes pour les CM1 et
CM2, et 20 questions en 10 minutes pour les CP-CE1-CE2). Toute l’école a participé à « la course aux
nombres » : la première épreuve a eu lieu du 15 au 20 mars et le seconde la semaine du 31 mai-05 juin.
Chaque classe s’est vue attribuer un diplôme de réussite selon la moyenne de la classe (1er prix, 2ème
prix, 3ème prix) et les élèves, selon leurs résultats cumulés aux 2 épreuves ont également eu un diplôme
individuel.
- Liaison CM2/6ème : Plusieurs réunions entre les équipes pédagogiques et de direction ont eu lieu tout
au long de l’année. Les inscriptions ont eu lieu au collège. Une visite virtuelle est prévue très
prochainement, avant les vacances. L’infirmière du collège, Mme Mussio interviendra dans la classe
jeudi 24 pour répondre aux questions des élèves.
- Festival du livre : pendant une semaine (du 14 au 18 juin), les enfants ont eu accès aux livres, ont pu
les choisir. Hors temps COVID, les parents auraient été invités à venir les découvrir avec leurs enfants.
Les familles avaient la possibilité de les commander sur le site du Festival du livre ou de nous transmettre
leur règlement par chèque. Sur les 6 classes, le total de la vente s’élève à 1649 Euros. 20% de cette
vente sera reversée à l’école sous forme de bons d’achats : chaque classe pourra ainsi étoffer sa
bibliothèque de classe. Nous remercions les parents, et pensons réitérer cette action l’an prochain.
Pour la maternelle : L’ensemble des projets des écoles ont été impactés par la crise sanitaire que nous avons
connue encore cette l’année. Certains ont été abandonnés, d’autres n’ont pas été menés à leur terme.
Bilan Projet Ecole Action 1 : Ambition pour tous et excellence
Problèmes de maîtrise de l'écriture cursive constatée lors des évaluations, mais difficultés liées à la
période précoce du passage des évaluations (décembre).
Toujours des difficultés dans la tenue de l'outil scripteur. Renforcement des ateliers de motricité fine
et utilisation de guide-doigts dès la PS et à la maison.
Compréhension d'histoire : le travail autour de l'implicite a une bonne réussite cette année.
Projets pour 2021- 2022






Compréhension fine :
Écoute d’une histoire avec ou sans support (différencier la difficulté des histoires suivant les niveaux
de MS et GS)
Ecoute sur des postes en petits groupes
Supports de travail (Editions Jocatop, les mallettes de résolution de problèmes)
Réinstaurer le Rallye maths interclasses
Accueillir des parents et pratiquer des sessions fixes de jeux mathématiques. (ex : tous les 15 jours, les
vendredis après-midis…)

Bilan Projet Ecole Action 2 : Bien être pour tous : élèves, enseignants, parents et tous les autres acteurs de la
communauté éducative

Problème du contexte sanitaire qui a mis à mal nos projets. (Judo, fête de écoles, chorale et buffet
partagé, sorties annulées…)
Nous constatons une nette baisse de l’absentéisme pour convenances personnelles, certainement en
lien avec les confinements.
Impact positif de Klassroom, du lien, du sens sur le travail et les activités menées en classe.
Projet pour 2021-2022 :
Adaptation du tableau de comportement selon les attitudes des enfants en classe. Valorisation du
comportement positif (avec mise en place dans les 3 classes du système du carré d’or).
Réflexion sur une généralisation de Klassroom sur toutes les classes.
Bilan Projet Ecole Action 3 : Culture et citoyenneté responsable
Difficultés liées au contexte sanitaire. La récupération des cartouches d’encre et des piles s’est
poursuivie. Le tri sélectif est toujours fait dans les classes.
Le projet potager a été mené à bien, les enfants ont fait les semis puis les plantations, nous
remercions Mr Marais pour les plantes données à l’école pour agrémenter notre production.
Les maisons à insectes n’ont encore pas été réalisées avec l’aide de la commune.
USEP : bonne adaptation de l’association avec les jeux d’antan au sein des écoles en octobre et le
mathernathlon en extérieur en juin
Tri sélectif : refaire la demande de bacs de couleurs au même titre que ceux que connaissent les
enfants chez eux. Cela aurait plus de sens.
Bilan Projet Ecole Action 4 : Pôle Equité et inclusion pour tous et pour chacun
Les enseignantes de la maternelle et de l’élémentaire ont préparé ensemble les passages des enfants
de grande section au CP.
Visite de l’infirmière de PMI (MS et PS) et de l’infirmière scolaire EN pour des GS. Nous regrettons
cette année encore aucune intervention du RASED sur la maternelle.
Un nouveau projet d’école de l’école maternelle pour l’année 2021-2022 sera présenté au 1er conseil
des écoles. L’équipe envisage peut-être une partie du projet autour du cinéma dans le cadre du projet
« 1-2-3 au cinéma », Mme Catinot demande à la commune si elle pourrait assumer une partie des
transports (cinéma de Brétigny), le reste étant à la charge de la coopérative de l’école. Un plan détaillé
du financement sera mis en place si l’école est retenue pour cette action cinéma.
Sport d’opposition : L’école souhaite reconduire les interventions de Mr HUET au sein des classes de MS
et GS. La commune est d’accord.
Le photographe : La photo des classes cette année a pu être réalisée en présentiel.
Remise de cadeaux CM2 et GS le Vendredi 25 juin 15h30. En raison des conditions sanitaires à respecter,
uniquement les 3 classes concernées par cette remise des prix participeront à cette cérémonie. Le buffet
partagé se fera sans brassage avec des tables séparées et uniquement avec des boissons. Un grand
merci à la commune qui perpétue comme tous les ans ce passage officiel en élémentaire et au collège
en offrant des livres aux enfants.
AGSCB : Grâce à l’association l’école maternelle a pu acheter régulièrement de nombreux livres pour
les enfants sur les thèmes travaillés en classes. Mme Catinot remercie vivement Madame Bernaud et
toute l’équipe des bénévoles de l’association.
Mme Catinot souhaite remercier la municipalité de l’intérêt porté à l’école maternelle du village en lui
octroyant cette année, une subvention de 2000 euros qui permettra à l’équipe de contribuer aux projets
avec les enfants. Elle remercie aussi Monsieur le Maire et Monsieur Josse pour le changement des

ordinateurs des classes et celui de direction. Les enseignantes souhaitent réutiliser les anciennes tours
des classes dans la salle de confinement pour y installer un petit pôle informatique.
⑤ Associa on sportive « Académie sportive de la Croix Boissée »
Le changement de mandataire a été effectué.
⑥ Travaux réalisés et à faire
Pour l’élémentaire :
-

Nous demandons 2 bancs dans la cour, pour que les enfants puissent s’assoir sous les arbres. La
municipalité va nous proposer des modèles pour finaliser cette demande.
Pour ombrager les classes et abriter les jours de pluie (le préau est trop petit pour 6 classes, et le nombre
d’élève va augmenter), y aurait-il possibilité d’installer un porche le long des classes côté cour ?
TNI en panne : sera-t-il changé pour la rentrée prochaine ? M. Marais assure qu’il sera changé ou réparé
pour la rentrée prochaine.
Fissures des murs dans le couloir de l’école : la société doit intervenir cet été.
Protections solaires extérieures : le changement des films protecteurs était prévu en avril-mai. Les
travaux ont été décalés à cet été. L’état actuel de ces protections est dû à un problème de colle ; ils
seront retirés et intégralement changés.
Vitre de la classe 5 fissurée : la vitre sera changée, peut-être avec une protection UV dans le verre.
Nous venons de constater que les colliers qui tiennent les descentes des gouttières peuvent être
dangereux. Des modifications sont dons à prévoir.
Tri dans l’école : l’école stocke de vieux manuels scolaires, que nous ne pouvons plus utiliser dans les
classes. Nous donnons donc aux familles ou à des associations intéressées ces manuels scolaires et les
invitons à prendre rapidement contact avec l’école avant qu’ils ne soient jetés.
Si les familles ont chez elles des romans, BD ou autres livres que leurs enfants ne lisent plus, les
enseignantes seraient intéressées pour leur classe.
Stores intérieurs comme en maternelle : (une demande au budget 2021 doit être faite). M. Josse se
renseigne auprès de M. Nicolas

-

-

Pour la maternelle :
Bilan sur les demandes déjà faites
-

-

-

Quand sera fait le changement des films de protection sur la totalité des fenêtres et l’ajout sur les
fenêtres du bureau de direction ? Le changement est prévu pour cet été. Monsieur Josse signale que la
pose de filtres sur les vitres du bureau de direction n’est pas prévue au budget de cette année. Madame
Catinot espère que cette demande sera intégrée au prochain budget 2022.
Mme Catinot demande une nouvelle fois l’aménagement autour de l’arbre avec la fabrication des
banquettes en bois réservées aux enfants autour du catalpa pour qu’ils puissent se poser calmement
et protéger ainsi ses racines… Monsieur Josse signale que la commune est dans l’attente d’un devis
raisonnable. Peut-être que les demandes d’aménagements en maternelle et élémentaire pourront être
faites par le même prestataire.
Des mesures de surface ont été faites pour le changement du sol de la véranda, à quel moment cela
sera-t-il fait ? Monsieur Josse signale qu’une société intervenant sur la bibliothèque interviendrait sans
doute aussi en maternelle mais il n’a pas de calendrier des travaux pour la maternelle.
Qu’en est-il de la demande de la réfection complète de la salle d’eau ? La commune signale que ce
poste budgétaire très important n’a pu être intégré au budget de cette année 2021.
Madame Catinot espère que ces travaux seront inscrits dans le budget 2022.
Nouvelles demandes :
Suite au violent orage de la semaine passée, Mme Catinot a pu constater à son retour lundi qu’il y
avait un certain nombre de fuites (flaques d’eau dans bureau de direction à l’aplomb des prises de

téléphonie, dans le dortoir, dans la classe 3…). Comme déjà constaté avec Monsieur Josse, les
huisseries ne sont absolument pas étanches (elles laissent passer le froid comme le chaud et
visiblement aussi la pluie). Les huisseries sont récentes, il est navrant de constater de tels défauts de
conception, des solutions doivent être apportées.
Mme Catinot regrette que les nombreuses demandes de remise en état de l’espace pelouse et
d’aménagement dans la cour (boucher les trous dans la pelouse, refaire la pelouse, créer un espace
de plantation le long du grillage, changer le récupérateur d’eau...) n’aient jamais été prises en compte
par les services des espaces verts. Cette situation est désolante surtout que les espaces communaux
sont très bien entretenus. La seule école de la commune devrait pouvoir profiter de l’expérience de
ces professionnels. Elle rappelle que les trous dans la pelouse peuvent être cause d’accident et que
la commune ne peut l’ignorer.
Madame Catinot redemande encore la remise en place des rideaux occultants dans le petit dortoir.
Celui fait plusieurs mois que nous demandons la réinstallation des rideaux occultants dans le petit
dortoir (ils avaient été retiré lors du changement des huisseries et réinstallés uniquement sur le
dortoir principal), les enfants ont besoin d’une salle assombrie pour faire la sieste…Ce dortoir risque
d’être de nouveau utilisé comme local à sommeil l’année prochaine, Mme Catinot souhaite que ces
rideaux soient enfin remis en place.

Compte-rendu soumis à la relecture des parents d’élèves : Mme Pethieu, M. Millet
Et de Mr l’adjoint en charge des affaires scolaires et périscolaires : Mr Josse

Présidents et secrétaires de la réunion :

Mme Catinot

Mme Féraud

Directrice de la maternelle

Directrice de l’élémentaire

