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Etaient présents : 

Équipe pédagogique : Mme Vicherat (CP), Mme Molaret (CP – CE2), Mme Vallin (CP – CE2 et CM2), Mme Baudin 

(CE1), Mme Meynier (CE1), M. Louveau (CE2 – CM2), Mme Marques (CM1 - CM2), M. Paris, Directeur de l'école 

(CM1 – CM2).  

Représentants des parents d'élèves : Mme Hervé, Mme Boullé, Mme Timon, Mme Pignot, Mme Perrier, Mme 

Amiot, Mme Colibert, M. Mrak.  

Représentante de la mairie : Mme Lecoustey, 1ère adjointe au maire.  

 

1) Mairie et services périscolaires 
 

 Fuite d’eau, conservation du bâtiment, sécurité : 

 

Question : La municipalité pourrait-elle répondre aux interrogations posées dans le mail envoyé 

à M. Cherfa en date du 5 novembre 2019 sur la sécurité et la préservation de l’école au vu des 

fuites d’eau à chaque épisode de pluie. 

 

Réponse = En raison de la garantie décennale, un huissier doit constater la fuite : La société UTB 

est intervenue, et a fait le constat qu’une fuite était toujours présente au second étage. La mairie 

va faire son maximum pour que cela soit réparé le plus rapidement possible car c’est un problème 

qui persiste.  

 

 L’actualité de la Caisse des écoles :  

 

Question : Serait-il possible d’expliquer le fonctionnement actuel de la Caisse des Ecoles : Mail 

envoyé le 10 décembre à M. Kouadri concernant un projet patinage et une demande de subvention 

à hauteur de 500 euros : un accusé de réception du projet a été reçu mais pas de date de 

commission à l’heure actuelle. 

 

Réponse : toutes les demandes doivent être effectuées en début d’année puis les membres du 

conseil d’administration se réunissent et choisissent. Seul R. Parks a fait une demande de 

subvention à cette date. Le CA aura lieu le mardi 3 mars 2020. 

 

 Travaux de sécurisation du rond-point Jean Mermoz : 

Question 1 : Où en est le dossier déposé à Cœur d’Essonne Agglomération ? Quand aurons-nous 

un agent pour sécuriser les abords de l’école ?  

Au dernier conseil d’école, on nous a parlé que du déplacement du passage piéton sur l’avenue 

Jean Mermoz (qui n’a pas bougé pour le moment), mais nous avions également demandé un agent 

pour faire traverser les enfants au passage piéton de l’avenue Charles de Gaulle, à la pharmacie 

du rond-point Jean Mermoz. En effet, dans beaucoup d'écoles de la ville, il y a un agent pour faire 
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traverser les enfants, dont des écoles qui ont des feux rouges pour traverser, hors nous, nous n'en 

n'avons pas.  

 

Question 2 : Nous souhaiterions également que l’avenue Maryse Bastié, entre le feu rouge de 

l’école Jacqueline Auriol et le rond-point Mermoz, soit mise en zone 30 avec un gros panneau 

"Attention école". Il y a marqué 30, mais uniquement au niveau du dos d’âne.  

Nous souhaitons également qu’il y ait une signalétique par un panneau « Attention école » et une 

signalétique au sol également sur l’avenue Jean Mermoz et l’avenue du Général de Gaulle en 

arrivant sur le rond-point Jean Mermoz avant les passages piétons. 
 

Réponses : La marie propose, à la place d’un agent de sécurité, des silhouettes « piétons » (cf 

photo en annexe) au niveau des passages piétons du rond-point Mermoz. Les représentants de 

parents soulignent l’effort effectué par la mairie mais estiment que ce n’est pas suffisant et 

souhaitent toujours un agent de sécurité. Beaucoup d’enfants rentrent seuls notamment le midi, 

un certain nombre n’est pas assez prudent, notamment au niveau de la rue Croix Louis. M Paris 

souhaite attirer l’attention des parents sur le fait qu’il est important qu’ils rappellent 

régulièrement à leur(s) enfant(s) les règles essentielles de sécurité lorsque ces derniers se rendent 

à l’école à pied sans la présence d’un adulte.  

La Mairie a accepté notre demande d’extension de la Zone 30 (entre le feu rouge de l’école 

Jacqueline Auriol et le rond-point Mermoz). 

Mme Lecoustey va relancer le dossier pour la demande de déplacement du passage piéton avec 

Jean Mermoz qui avait déjà été demandé l’année dernière. Le dossier est entre les mains de Cœur 

Essonne Agglomération.  

 

 Signalement :  

 

Un car de la ville se gare régulièrement pendant la pause méridienne, rue Croix Louis juste après 

le passage piéton du rond-point Mermoz (mauvaise visibilité). Serait-il possible qu’il stationne 

ailleurs surtout aux heures de sortie et rentrée d’école ?  
 

Réponse : M. Saint Michel, le responsable des cars de la ville est venu et normalement le 

problème est résolu. D’après certains parents, depuis quelques jours il n’y a effectivement plus de 

car en stationnement devant l’école. 

 

Selon M. Paris, il reste un problème : lorsque l’école s’est installée, les cars devaient se stationner 

côté « Rosa Parks », mais en fait souvent ils se garent à « Auriol ».  A priori, les cars de la 

société « Transdev » viennent rue Croix Louis, alors que ceux de la mairie stationnent devant Auriol. M. 

Paris a demandé d’unifier (un seul stationnement quel que soit le transporteur) pour éviter de 

« chercher » le car. A priori, ce ne sera pas possible au niveau de la rue Croix Louis car l’emplacement 

prévu pour le car est jugé non adéquat par les chauffeurs.  

 

 Kiosque et Facturation:  
 

 Question1 : Est-il possible d’avoir une facturation détaillée du périscolaire ? (erreur de 

facturation, cantine et étude facturée lorsque l’enfant est malade) 

Réponse : cette option n’est pas incluse dans le contrat avec Technocarte qui lie la mairie et le 

fournisseur. La mairie n’aurait pas reçu de demande de ce type. Pourtant plusieurs parents 

auraient envoyé des mails, mais en guise de réponse, ils reçoivent un message type sur le Kiosque 

« Acceptée par la collectivité », hors aucune réponse concrète n’est donnée aux parents.  

 

 Question 2 : Est-il possible de revoir les délais d’inscription sur le kiosque (la veille pour le 

lendemain, possibilité d’inscription à l’année ?) 
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Réponse: Pour la cantine, les 3 jours sont incompressibles, mais les familles ont la possibilité de 

réserver à l’année. Concernant l’accueil de loisirs, la réservation est possible la veille pour le 

lendemain. 

Un agent du périscolaire refait le point tous les matins sur la cantine., en passant dans chaque 

classe (gain de temps sur le temps scolaire grâce à eux). 

 

 Question 3 : Serait-il possible d’ajouter une nouvelle formule pour l’accueil de loisirs le 

mercredi : matin avec repas ?  

 
Réponse : c’est une possibilité à l’étude pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

 A noter :  

 

 Plusieurs représentants de parents sont venus en observation sur le temps du midi et ont déjeuné à 

la cantine. 

 

Ce qui a été observé : 

 Aspect encadrement : 

Au niveau encadrement, tout s’est bien passé, il n’y avait pas trop de bruit, les conditions étaient bonnes 

à ce niveau, voire très agréables. 

 Aspect alimentaire :  

 Enfants autonomes au niveau du plateau, 

 Qualité dans les assiettes, 

 Pas de constatation de repas froid, par contre les enfants discutent beaucoup avant de 

manger.  

Expérience positive sur les deux niveaux. 

 

 Plusieurs représentants ont échangé un soir à la garderie avec les animateurs suite à l’évocation de 

la part de certains enfants de : l’utilisation de sifflets, et parfois d’une sorte de corne de brume de la 

part des animateurs.  

De la part des parents : pas de constat de difficultés particulières, pas trop de brouhaha. Les parents ont 

pu échanger avec le responsable du périscolaire sur tous les points évoqués, ce qui les a rassurés. Et il n’y 

a plus  eu de plainte de sifflet après cet entretien.  

M Paris : L’école est très bien insonorisée, aucun membre de l’équipe éducative n’a jamais entendu de 

corne de brume, ni d’animateurs qui crient.  

 

 Il manque un intervenant le jeudi pour l’étude ?  

 

Réponse : La mairie est en cours de recrutement.  

(Jeudi 05 mars, nous avons appelé à nouveau la Mairie car l’intervenant de l’étude avait trop 

d’enfants à charge. François, Directeur du Périscolaire, a dû l’aider) 

 

 Demande de la part des représentants de parents : il y a souvent des erreurs au niveau du pointage (nombre 

de quarts- d’heure de garderie), serait-il possible que les animateurs puissent avoir accès directement au 

nombre de quarts d’heure et le donner aux parents pour accord ? 

 

Réponse : La mairie a pris note 
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2) Questions école 
 

 Ecole inclusive :  

 

 Les élèves en situation de handicap ont-ils tous leur quota d’heures AESH ? 

 

M Paris : Certains enfants ont des AESH mutualisés pour 6h chacun (pour 4 enfants = 24 heures). Le 

partage se fait bien, tous les enfants ayant une notification MDPH bénéficient d’un accompagnement. Par 

contre, de nouvelles équipes éducatives ont donné lieu à des demandes supplémentaires.  

A noter : étant donné le turn over assez important dans l’école, il n’est pas toujours évident d’anticiper 

d’une année sur l’autre. 

 

 Pédagogie :  

 

 Echanges sur les tableaux de comportement en classe. 

 

Parents d’élèves : un questionnaire a été diffusé aux parents (essentiellement constitué de questions 

ouvertes), nous avons eu environ 40 retours. Dans ces 40, un ou deux parents se questionnent sur les 

tableaux de comportement :« qui peuvent être néfaste pour les enfants ».  

 

Mme Meynier : C’est un système de régulation pour que les enfants apprennent à s’autoréguler et 

accèdent à la socialisation. L’enfant, en tant qu’élève, ne peut pas faire tout ce dont il a envie et ne doit 

pas perturber la classe. L’idée est de les autonomiser et de les responsabiliser, qu’ils arrivent à 

s’autoréguler sur l‘année. Il est important de souligner que les parents ont la possibilité de rencontrer 

l’enseignant de leur enfant s’ils le souhaitent. Plusieurs enseignants l’utilisent et constatent plutôt des 

retours positifs des parents quant à leur utilisation.  

Mme Vicherat souligne à l’attention des parents qu’il est important de ne pas mettre de pression aux 

enfants par rapport à ce tableau. Beaucoup d’enfants ont amélioré leur attitude, ils apprennent en 

grandissant. C’est aussi un moyen d’échanger avec la famille sur le comportement de l’enfant. Les règles 

sont claires pour les enfants puisqu’elles sont fixées au préalable, cela permet d’harmoniser entre tous les 

enfants.  

 

M Paris : ce tableau permet de faire un retour intéressant aux familles, mais il est nécessaire de ne pas 

mettre trop de pressions autour de cela. L’arrivée au CP est une drôle de période. En effet, c’est un 

univers différent, il n’est pas évident d’apprendre à être élève en élémentaire.  

 

 Retour sur la passation du bilan de mi-parcours CP 

 

Il y a eu deux rendez-vous : septembre et janvier 

Ainsi, en janvier de nouvelles épreuves ont eu lieu, sur cahiers réparties sur 3 ou 4 matinées de la 

semaine. Beaucoup d’exercices étaient similaires donc les élèves étaient déjà familiarisés avec les 

épreuves. Certaines épreuves étaient nouvelles, ce qui a pu mettre quelques élèves en difficulté.  

Les enseignants ont reçu les résultats : restitution des résultats fin février aux parents. Si cela s’avère 

nécessaire, les enseignants proposeront un entretien.  

M Paris : ce sont des tests qui permettent de faire progresser pédagogiquement les enseignants. Leur 

intérêt est d’être libellé par compétence et de permettre une comparaison au niveau national. Ils 

permettent également une vision du résultat de la circonscription et de l’académie. Globalement, on 

retrouve les mêmes résultats au sein de l’école que dans d’autres villes comparables en terme de 

population.  
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 Projets et activités dans les classes et dans l’école : 

 

 Projets et activités dans les classes et dans l’école. 

 

o CM1 CM2 =Mme Marques, M Paris.  

 

  Projet choral gospel, les vendredis après-midi à raison d’une heure par semaine depuis le mois 

de décembre (l’intervenante est actuellement en congé maternité). 

 

 Patinoire depuis 3 séances (7 séances), les séances sont menées par des intervenants extérieurs 

ainsi que Mme Marques et M Paris. Le constat est que les élèves progressent très bien, ils   sont 

tous sur la glace. Les séances durent 45 mn, il faut compter un quart d’heure d’équipement 

(patins, protections, casque). C’est très appréciable de voir évoluer des élèves en difficulté dans 

ce genre d’activités. 

 

 La médiathèque : les élèves s’y sont rendu à deux reprises en janvier pour s’approvisionner en 

livre. 

 

 Intervention bénévole de la SPA : L’objectif est d’expliquer aux enfants :  

 

 Le rôle de la SPA. 

 L’attitude à adopter lorsque l’on rencontre un animal dans la rue avec son propriétaire, et 

d’avoir les gestes adaptés. 

 La notion d’abandon, un animal est un être à part entière dont on a la responsabilité.  

 La législation quant à la détention de certains animaux qui est interdite. 

 A noter : M Paris aimerait l’élargir au cycle 2 car cette intervention est très intéressante. 

 

 Pour le CM2 uniquement : Intervention sur les 1ers secours et les gestes qui sauvent. C’est une 

sensibilisation qui est nécessaire, elle est prise en charge par des intervenants extérieurs. 

 

o CE2- CM2 : M LOUVEAU  

 

 Intervention de la SPA. 

 Intervention de la protection civile. 

 Projet « skate » à la place de la patinoire. 

 3 semaines de natation actuellement et passage du « savoir- nager ». 

 Mardi 12 novembre, spectacle « la géologie d’une fable », deux hommes qui modèlent avec de 

l’argile une histoire. 

 Le 2 décembre : les élèves sont allés à Paris en train pour participer à un atelier « fabrication de 

musique avec des tablettes ». Les élèves ont écrit deux histoires différentes, ils vont faire un petit 

film d’animation à partir de ces deux histoires.  

 Le projet radio : il devait se faire toutes les semaines mais cela s’est avéré impossible car c’est 

beaucoup de travail pour les enfants. Lors de la dernière émission, 50 connexions ont été enregistrées 

pour le direct. Certains élèves ont assisté à l’enregistrement à l’extérieur de l’aquarium mais c’était 

trop bruyant. La diffusion de l’émission dans la salle polyvalente n’est pas possible car s’il pleut et que 

l’ensemble des élèves est présent, on ne peut « imposer » à tous les enfants cette écoute. 

 

o CP-CE2 : Mme Vallin et Mme Molaret 

 

 Une fois par mois à la médiathèque pour inciter les élèves à avoir une relation avec les livres. 

 Sorties liées à Erasmus (la philharmonie). 



6 
 

 

o CP : Mme Vicherat 

 

Il n’y a pas de sortie en CP sur cette période, les sorties qui devaient avoir lieu ont été reportées en mars 

du fait des grèves. 

 Les élèves vont au Dojo toutes les semaines pour un cycle de jeux d’opposition. 

 La chorale :  4 classes tous les jeudis, ils travaillent sur un conte musical. Pour les enfants, 

c’est un rendez-vous très attendu.  

 Un projet a été proposé lors d’un conseil de vie d’école : partant du constat que la 

propreté des toilettes n’était pas évidente, les classes de Mme Vicherat et de Mme 

Meynier vont élaborer des affiches et les présenter à leurs camarades. 

 

o CE1 : Mme Meynier 

 Sorties :  

 à la  ferme ; 

 au cinéma pour visionner « Pierre et le loup » ; 

 déplacement de la philharmonie à l’école :  découverte du saxophone et 

de la clarinette ; 

 Médiathèque. 

 Projet « Erasmus ». 

 Intervention de la diététicienne. 

  Cycle danse. 

 Chorale cycle 2. 

 

o CE1 : Mme Baudin et Mme Hebuterne 

 

 Dans le cadre du projet « Erasmus », la philharmonie est venue à l’école : 

manipulation d’instruments très variés, intervention très riche.  

 Course d’orientation. 

 Médiathèque 

 

 Intervention de Mme Le Fur, diététicienne : « Serait-il possible que l’intervention sur la 

diététique ne soit pas portée par un intervenant de la CNIEL (Convention nationale de 

l’industrie laitière) ? » 

 

Mme Marques : Mme Lefur, la diététicienne intervient au sein de l’école depuis maintenant une dizaine 

d’années. Mme Marques s’est renseignée : aucun autre diététicien ne veut intervenir bénévolement en 

dehors de cette association. Mme Marques, avant de proposer son intervention, a bien insisté sur le fait que 

cela ne devait pas être à vocation publicitaire, tout est financé par la CNIEL mais elle intervient en tant que 

diététicienne. 

M Paris : La CNIEL est lobbies laitier mais Mme Lefur elle ne fait pas de prosélytisme.  

Mme Marques : Mme Lefur commence par des questions ouvertes sur leurs habitudes alimentaires et 

rappelle des choses pertinentes. Le constat est que son intervention est de qualité et pertinente.  Elle 

communique beaucoup avec les enfants, les supports qu’elle utilise (des affiches et un livre de recettes pour 

chaque enfant) sont très intéressants et de qualité. Ils sont apportés de manière gracieuse. Son intervention 

n’est pas axée uniquement sur les produits laitiers. Le Livre « une vache à Paris », commandé Mme Marques 

pour sa classe est tout à fait adapté à des CM, et sans publicité ni prosélytisme. L’ensemble des professeurs 

reste vigilant quant à cela mais l’intervention est tout à fait adaptée. L’Idée étant simplement d’apporter la 

parole de quelqu’un d’extérieur pour les sensibiliser à l’équilibrage alimentaire. 
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 Projet Erasmus+ : Mme Vallin :  

 

Depuis le dernier conseil d’école, il y a eu : 

 

o Un séjour en Italie pour presque l’ensemble de l’équipe enseignante avec notamment la création d’une 

chanson « Amico libro » (par un collègue italien, musicien), les enfants devaient chanter trois couplets, en 

italien, en français et en anglais.  Cela a nécessité un travail important de la part des enseignants en vue de la 

mise en scène finale.  

o Puis semaine en France des professeurs étrangers (qui est tombée sur la semaine du début des grèves) sur le 

thème « la musique raconte une histoire », plusieurs partenaires : 

 Ciné 220 : les enfants ont été voir « Pierre et le loup ». 

 Médiathèque de Brétigny : pour travailler sur contes musicaux. 

 Ecole de musique : intervention de plusieurs musiciens pour présenter différents instruments : 

clarinette, saxophone, harpe, trombone… (= instruments présents en grande partie dans « Pierre 

et le loup »). 

 Philharmonie : Casse-Noisette. Les classes de CM1 et  de CM2 iront voir bientôt un concert. 

 Ateliers : création musicale sur ordinateur, contes musicaux (dont le carnaval des animaux). 

 Chorale organisée pour les enseignants ERAMUS qui ont fait le déplacement en France Vendredi 6 

décembre, très agréable et très appréciée, en présence de Mme PETIT, de l’IEN, et quelques 

membres de l’équipe municipale.  

 A noter : 5 des activités prévues ont dû être reportées au mois de juin en raison des mouvements 

de grève.  

 

 Prochainement en Grande Bretagne : les élèves vont travailler sur l’écriture d’une histoire qui se déroule 

dans un lieu en lien avec le patrimoine local. 

 Il y aura également un autre projet qui va concerner les élèves de CM1. 

 

 Sécurité : 

 

 Bilan exercice Incendie 

 

 Exercice incendie le 3 février, tout s’est bien passé. 

 PPMS à venir pour la prochaine période 

 

 Bilan intermédiaire de la coopérative scolaire. 

 

7320€ dont 4496 € dégelés (qui datent du précédent projet Erasmus, bloqué pendant 3 ans) 

Les dépenses (il y a eu très peu de dépenses depuis le précédent conseil d’école) : 

 Table de mixage pour la radio : 87 euros. 

 Intervention de la protection civile : 150 euros  

 Mangeoire pour les poules anti nuisibles : 62 euros.  

 

Cette année, il n’y a pas eu d’appel aux dons des parents, pas utile pour cette année au vu de la somme 

dégelée du précédent projet ERASMUS.  

Le projet « patinage » devrait être en partie financé par la Caisse des écoles. 

Beaucoup de projets sont passés dans l’enveloppe allouée dans le cadre du projet « Erasmus » (ex la 

Philharmonie, 1200 euros pour l’ensemble des classes, pris en charge par Erasmus), pour les prochaines 

sorties : 2200 euros 
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 Climat dans la cour sur le temps « Éducation nationale » 

 

o Division des cours : cela permet plus d’espace mais les CM2 ont besoin de plus de places, et 

parfois ils peuvent faire des jeux qui nécessitent de courir et risquent de percuter les CP. Jeux 

(cerceaux, échasses, pédalos) 

 Certains jeux ne sont pas utilisables l’hiver (cerceaux, échasses…) donc les enfants discutent mais 

ils ne font pas de jeux réguliers. Certaines activités vont être remises en place. 

 L’enquête menée au niveau de l’académie sur le climat scolaire : au niveau de l’école cela va 

mener à des réflexions qui seront étudiées en conseil de classe. 

 M Paris constate, à partir d’un indicateur essentiel (le nombre d’accidents dans la cour) que la 

récréation fonctionne bien (il n’y a pas d’accidents). 

 

 Festivités et vie de l’école : 

 

 Point sur les futures festivités à l’école. 

 

 Vente de livres dans le cadre d’une « bourse aux livres » au sein de l’école, pas de dates encore. 

La relance a été effectuée pour la collecte de livres qui se déroule actuellement. 

 Soirée ludothèque prévue pour le 12 juin, réservation faite des jeux extérieurs et de jeux de 

société. Les jeux seront identiques à l’année dernière (avantage : les enfants en connaissent les 

règles) mais avec quelques petites nouveautés.  

 Journée déguisée : le 20 mars après-midi. Les enfants mettront leur déguisement sur le temps de 

midi (grand défilé commun avec la maternelle, suivi d’un goûter).  

 Proposition d’une réunion de préparation pour la soirée ludothèque.  

 

 Point sur la vente des Madeleines. 

 

Actuellement, pour le compte de la coopérative scolaire, se déroule une vente de madeleines 

« bijou ». 

 

Questionnement des enseignants sur le paiement par chèque : cela a certainement pu freiner 

certaines familles.  

Réponse des parents élus : Cela a été fait ainsi cette année, afin de faciliter la gestion de la 

comptabilité, pour une première vente organisée par les représentants parents d’élèves.  

Proposition de l’équipe pédagogique pour l’an prochain : élargir les modalités de paiement mais 

en demandant de mettre le tout dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant, afin de faciliter 

la gestion des comptes.  
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ANNEXE : Silhouette « piéton » proposée par la mairie pour la sécurisation 

du rond-point Jean Mermoz 

 


