
Compte-rendu du conseil d'école élémentaire de PRINGY 
du 19/10/21 
1er TRIMESTRE 

 
Personnes présentes :  
Mme de VILLECHENOUS, directrice 
Mmes DELAGE, WETZLER, RODRIGUES,  SARAZIN, DELAVIGNE, OMELIANENKO, NOUAILLE, 
LOURENÇO, STEIN, CANO, KAMECHE et M. DEFOSSEZ 
M. ORIOT,  élus délégués à l‛enfance et l‛éducation.  
Mme ISKRA, responsable du service enfance éducation  
Parents d‛élèves élus : Mmes PAVADE, ISSAADI, JANIS, HARLINGUE, MONDELICE, BENAMEUR, 
GRAMUSSET et Mrs  DOMERGUE,  RENAUT, ONOFRI  
Personnes excusées : M. CHAUMODON, Maire 
                                 Mme AUMARCHAND 
                 
Présentation des nouvelles équipes 
   Parents élus 

• La séance a commencé par la présentation de la nouvelle équipe pédagogique et de la nouvelle 
équipe de « parents élus ». 

• Cette année l'équipe de parents élus au Conseil d'école est constituée de 13 membres.  
•  M. DOMERGUE en est la tête de liste. Une boîte mail est à votre disposition : 

parents.jeandelafontaine77310@gmail.com, ainsi qu‛un compte Facebook : Parents d'Elèves 
Ecole Elémentaire Jean De La Fontaine de Pringy 77310. 

•  Le taux de participation aux élections a été de 51,15% .Le vote cette année a eu lieu 
uniquement par correspondance.  

Enseignants 
• Mmes LOURENÇO, NOUAILLE et STEIN  ont rejoint l‛équipe à titre définitif. 
• Mme DELAVIGNE  assure cette année, les 75 % de la direction, tous les mardis,  jeudis et 

vendredis et les 25% de Mme AUMARCHAND en GS. 
• Mme KAMECHE, M. COEUDEVEZ, M ; DEVRED  et M. DEFOSSEZ SONT  nommés à titre 

provisoire. 
Effectifs :  
A ce jour, il y a 345 élèves inscrits sur l‛école 

• 296 élèves sont actuellement inscrits en élémentaire et 49 GS. 
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Règlement intérieur :  

• Après avoir été relu et débattu, un avenant va être ajouté au  règlement intérieur de l‛école : 
Chapitre Vie scolaire : les élèves comme leur famille, doivent s‛interdire tout comportement, 
geste ou parole ou publication sur les réseaux sociaux, qui porterait atteinte à la fonction ou 
à la personne, adulte comme enfant.   
Ce règlement a été voté à l‛unanimité.  
 

.Sécurité : 
• Exercices d'évacuation incendie : il est prévu 3 exercices dans l‛année, le premier a été 

effectué le 08/10/2020  afin de familiariser les  GS et les nouveaux élèves avec les modalités 
d‛évacuation en cas d‛incendie. D‛importants disfonctionnements dans le système d‛alarme ont 
été relevés. La mairie en a été avisée ainsi que l‛IEN. La remise en conformité est en cours et 
un nouvel exercice aura lieu après les vacances de la Toussaint. 
 

• Exercices PPMS et PPMSA : 
Un exercice de chaque doit avoir lieu. 
Un exercice PPMSA devra être effectué avant le 01/12/2021, nous en sommes en attente du 
scénario. 

      Réunion pour le scénario le 9/11 
      Réunion préparatoire  avec les partenaires : 23/11/21 
      Exercice :   26/11/2021 
 
• Protocole sanitaire 

Après une rentrée en niveau rouge, nous venons de passer en niveau 1 vert. Le port du masque 
pour les élèves d‛élémentaire n‛est donc plus obligatoire en classe. Cependant, il faut rester 
vigilants et continuer à appliquer les gestes barrières (un minimum de brassage et un lavage 
des mains régulier) 
 

• Cour de récréation et abords de l‛école. 
Cour de récréation : 
   Seuls les ballons en mousse ou plastique mou sont autorisés. 
   Les toilettes sont fermées une fois que les classes y sont passées, ceci pour éviter les    
    débordements et les attroupements à l‛intérieur. 
 Abords de l‛école : 
  Il est encore constaté de nombreuses incivilités de la part de certaines familles qui déposent 
leur enfant sur le bord de la route sans s‛engager sur le parking, bloquant ainsi la circulation et 
faisant courir un  danger aux piétons. 
Lorsque la police municipale ne pourra être présente, la mairie a proposé de placer un 
animateur au passage piéton afin de faire traverser les enfants. 
Les parents ont demandé à la mairie d‛envisager la transformation d‛un des 2 parkings en 
« dépose minute » 
 

Présentation du nouveau projet d‛école 2021/2024 
 Les 3 orientations  retenues sont : 

• N° 1 :  Apprendre à comprendre de la GS au CM2 (développer la pensée logique et l‛esprit de 
recherche grâce à des jeux, des défis et accéder à la compréhension du langage oral et écrit 
grâce à un travail spécifique sur le lexique) 

• N°2 : Vivre ensemble afin de développer les compétences psycho-sociales  
• N° 3 : Etre en bonne santé pour mieux comprendre (30‛ d‛activités sportives journalières) 



 
Communication : 

• Un logiciel de communication a été mis en place : EDUMOOV. Il permet à la directrice et aux 
enseignants  de communiquer avec les familles, évitant ainsi les mots dans le cahier de liaison. 
Les enseignants peuvent aussi y gérer leur classe (cahier de texte, mots aux familles, vie de 
classe ….) Chaque famille a reçu un code de connexion et cela semble bien fonctionné Seules les 
classes de GS continuent à fonctionner avec Klass room. 

• Problème de ligne téléphonique 
Le problème rencontré en début d‛année est résolu. 
Les enseignants ont demandé à la mairie, au vu de la configuration des bâtiments de l‛école, de 
voir s‛il est possible d‛obtenir une autre ligne téléphonique  ou un combiné sans fil afin que tous 
les enseignants aient à leur disposition un téléphone par bâtiment. 

 
Résultats des évaluations CP,CE1 et CM1  
 

• CP : Les résultats, sont cette année, en nette amélioration. Les exercices qui ont été    
         échoués , l‛ont été , non pas pour un problème de connaissance mais de temps imparti. 
        Sur les 55 CP, 9 enfants se retrouvent dans des groupes à besoin, en français ou/et en maths. 
 

• CE1 : Les résultats sont eux aussi en hausse mais moins significative.  
         Sue 64 CE1,  18 élèves se trouvent être en groupe à besoin, en français ou/et en maths. 
 

• Des évaluations en CM1 viennent d‛être passées par les élèves mais la remontée des résultats 
n‛a pas encore eu lieu. 

 
Aides Spécifiques : 
 

• L‛aide personnalisée (AP) sera dispensée aux élèves à raison de 36 h par enseignant. Cette aide 
aura lieu sur le temps de pause du déjeuner, ½ heure par jour pour une courte période. Cette 
aide est réservée aux élèves présentant des difficultés passagères sur les notions abordées en 
classe.  

• Les PPRE (Plan Personnalisé de Réussite Educative) sont réservés aux élèves présentant des 
difficultés persistantes et installées au cours de leur scolarité. 

• Les PAP (Plan d‛Aide Personnalisé)  sont réservés aux élèves ayant un diagnostic médical posé.  
 
Piscine : 

• Les classes de CE1, CE2 et CM2 iront à la piscine. Les  CP pourront y participer à un  stage  
 
Comptes :  
 

• O.C.C.E(coopérative scolaire) : passif : 7 592 , 64 € € restant en fin d‛année scolaire ce 
passif est réinjecté sur le compte en début d‛année .                                           
   solde au 19/10/21 : 7 535,69 €  

 
• Don des familles à ce jour : 65 €.Appel à la coopérative sera fait en début de période 2 
• La cotisation à l‛OCCE a coûté cette année : 838,80 € 
• Nous rappelons aux familles que toutes les sommes versées à la coopérative sont réinvesties 

pour financer des spectacles ou des sorties scolaires.  
 
 



Liaison scolaire et périscolaire 
• Cette année, ce sont les enseignants qui font l‛appel de cantine. 
• Beaucoup de projets en commun ont été élaborés. 
• Le périscolaire est d‛ailleurs impliqué dans le projet d‛école en ce qui concerne la mise en place 

des 30 minutes quotidiennes d‛activité physique obligatoires cette année. 
 

Projets prévus pour l'année 2021/2022 
 
De nombreuses classes sont inscrites pour des rencontres sportives : kin ball, athlétisme, rugby, 
tennis. 
Le projet escrime mené en classe de CM1 l‛an passé, est reconduit pour les CM2. (cycle de 2 ans) 
De nombreuses classes font des chorales. 
Le cross participatif devrait être reconduit. 
 
Sorties/spectacles : 
Certains enseignants ont déjà prévu leur sortie, d‛autres sont encore à y réfléchir. 
 GS : spectacle de Noël en commun avec les PS et les MS. 
         Prestation d‛un intervenant en arts visuels prévue dans l‛année. 
          
CP A : une sortie avec 1 nuitée envisagée. 
CE1 et CE2 ; GUEDELON envisagé 
CM2 : Exploradôme envisagé. 
          Classe de découverte 
 
 
 
 
 

Prochain  CONSEIL D‛ECOLE le  15 février 2022 
                                      

 
Il a été entendu que pour économie de papier, les comptes rendus des Conseils d‛Ecole seraient 
désormais affichés au panneau de l‛école et mis en ligne sur le site de la Mairie (mairie  Pringy77site, 
rubrique : vivre à Pringy / les écoles / école élémentaire. 
Cependant, il pourra, à votre demande, vous être transmis sur papier. 
 
 
 
 
         La directrice                                         Les parents élus 

             

http://www.mairie-pringy77.fr/

