
Compte-rendu du conseil d'école élémentaire de PRINGY 
du 15/02/22 

2ème  TRIMESTRE 
 

Au vue des conditions sanitaires, ce conseil s‛est déroulé de façon restreinte. Toutes les 
autres personnes sont excusées. 
Personnes présentes :  
Mme de VILLECHENOUS, directrice 
Mmes WETZLER et NOUAILLE, enseignantes 
M. CHOMAUDON, maire 
Mme ISKRA, responsable service enfance et éducation. 
M. ORIOT,  élus délégués à l‛enfance et l‛éducation.   
Mme MONDELICE, GRAMUSSET et JANIS, parents élus 
                 
Carte scolaire 2022/2023 
Effectifs :  
A ce jour, cette année, il y a 352 élèves inscrits sur l‛école. 
Pour l‛année prochaine, à ce jour il n‛y a pas d‛ouverture prévue. Sans déménagement non annoncé et 
avec les quelques élèves d‛ores et déjà inscrits, l‛école attend 347 élèves :   
 Soit une moyenne de 26,7, l‛ouverture se faisant à partir de 27,7 
Les logements, sur l‛ancien site de « Shogun »  doivent être livrés courant du 1er semestre 2023 mais 
nous ne savons pas combien d‛enfants cela va nous apporter, ce qui est problématique car il n‛y a pas 
d‛ouverture en cours d‛année. Ce projet concerne la livraison de 114 logements. 
 
Sécurité : 

• Exercices d'évacuation incendie : un 2ème exercice a été effectué le 15/02/2022 
• Exercices PPMS : 

Un 1er exercice « PPMSA » a eu lieu fin novembre avec un scénario imposé par l‛Education 
Nationale, en présence de parents élus et de la police municipale. Ce dernier s‛est 
particulièrement bien déroulé. 

• Le protocole sanitaire 
Tout d‛abord, je tiens à remercier toutes les familles qui ont été exemplaires quant à 
l‛application du protocole, quand bien même celui-ci a pu les mettre dans des situations 
délicates, mais aussi quant au sérieux avec lequel, les tests et les formulaires ont été gérés. 
Malgré tout cela, l‛école a subi de plein fouet cette vague et 95 élèves ont contracté le COVID 
entre le début des vacances de Noël et ce jour. 
Nouveau protocole à la rentrée des vacances. 
            Nous repassons en protocole niveau 2, ce qui signifie 
            Plus de masques en extérieur 
            Brassage limité par niveau 
            Reprise des activités physiques en intérieur sans port du masque. 
   Votre enfant est déclaré cas contact : extrait du protocole au 17/02/2022 
Seul un test (auto test ou antigénique) sera à réaliser 2 jours (J2 après le dernier cas contact 
avec le cas confirmé, sans isolement entre J0 et J2) ou au moment de l‛information de la 
survenue du cas si elle intervient plus de 2 jours après le dernier cas contact. 
Il n‛y aura plus d‛attestation à fournir pour le retour à l‛école. 
Un document vous sera remis afin de retirer 1 auto test gratuit en pharmacie. 



 
• Problème dans les sanitaires 

Les sanitaires de l‛école  se voient souvent dégradés par les enfants. En plus de jouer avec le 
papier, ils claquent les portes d‛une telle force que les serrures ne tiennent pas le choc. Les 
enseignants ne peuvent pas se tenir à l‛intérieur des locaux et cela pose problème. Il serait 
bien d‛en discuter au sein de la famille afin que les enfants respectent le matériel car au final, 
en plus de la facture à payer par la mairie, il s‛agit là de leur confort personnel. 

 
Communication : 

• Cette année, l‛école a mis en place « Educartable » et cela fonctionne très bien pour tous ceux 
qui s‛y sont connectés. Malheureusement, il reste encore trop de familles qui ne l‛ont pas fait 
et la communication, surtout en période COVID, a été plus complexe qu‛elle n‛aurait dû l‛être. 

 
Résultats des évaluations CP: 
 
En raison du grand nombre d‛absents dans toutes les écoles, ces dernières ont été repoussées. Elles 
auront lieu du 14 au 25 mars. 
 
Stages de remise à niveau 
Suite à de nombreuses fermetures de classes dues à l‛absence des enseignants et à leur non-
remplacement, des familles s‛inquiètent et nous demandent si les stages de remise à niveaux des 
vacances de printemps auront lieu leur cette année. Pour l‛heure, nous n‛avons pas encore 
d‛informations à ce sujet. Pour rappel, les enfants qui participent à ces stages sont proposés par les 
enseignants en fonction des besoins et le nombre de places est limité et dépend du nombre 
d‛enseignants volontaires pour les encadrer. 
 
Situation des AESH : 
 

• Cette année, l‛école n‛a été dotée que d‛une seule AESH pour 7 élèves ce qui est largement 
insuffisant et pose souci. J‛ai fait de nombreuses remontées administratives dans ce sens mais 
les candidats pour ces postes se font rares. 

 
Liaison CM2/6ème : 

• Les formulaires administratifs pour les inscriptions au collège devraient arriver comme chaque 
année en mars. 

• Normalement, il se pourrait que les élèves de CM2 puissent, cette année, aller passer une 
journée entière au collège si les conditions sanitaires le permettent. 

• Nous rappelons que le collège de secteur reste François VILLON. 
• Un nouveau collège verra le jour à l‛horizon 2027 sur la commune de St Fargeau Ponthierry. 

 
Comptes :  

• Solde compte au 15/02/2022 : 5 259.09 € 
• De nombreux acomptes ont été faits pour les différentes sorties et pour la classe découvertes 

pour laquelle nous sommes en attente de la subvention mairie. 
• La vente des photos a rapporté à l‛école :  3 092 50 € 
• La vente des chocolats a rapporté à l‛école : 797.86 € 
• La vente des sapins a rapporté à l‛école : 439.50 € 
• Un grand merci à tous. 

 
 



Livraison de la 2ème phase 
La 2ème phase est en passe d‛être livrée et la commission de sécurité aura lieu le 06 avril. 
S‛il  n‛y a pas de réserves émises sur les zones nommées ci-après, l‛ecole pourra disposer dès cette 
date de :  

• La cour arrière, ce qui nous permettrait de n‛avoir plus qu‛un seul service de récréation sur 2 
zones distinctes. 

• L‛escalier  desservant les parties « maternelle et élémentaire » qui permettra de rejoindre la 
cour du bas sans avoir à sortir de l‛école et la jonction des 2 écoles par l‛intérieur. 

• Un bloc sanitaire supplémentaire. 
 
 
Projets prévus pour l'année 2020/2021  
    Si la situation le permet 

• Les classes de GS iront au château de Vaux le Vicomte 
                             bénéficieront d‛intervenants en arts visuels. 
                             ont assisté au spectacle de Noël avec la maternelle Charles Perrault 

• Les classes de CP envisagent 2 journées aux Rochetons 
• Les classes de CE2 A, CE2 B, CE1/CM1 et CE1 A passeront une journée à Guedelon.  
• Les classes de CM2 se rendront à l‛Exploradôme. 
• Les classes de CM1 A, CM1 B et CE1/CM1 iront au château de Versailles 
• La classe de CE1 B se rendra à la maison forestière de Fontainebleau, peut-être avec les CE1 A 

pour compléter le car. 
• Toutes ces sorties seront financées par la coopérative de l‛école et les cars par la mairie. 
• Classe de découvertes pour les CM2 B du 14 au 18 mars sur le thème des plages du 

débarquement » 
• Des animations menées par les parents élus sont également à l‛étude (loto-bingo, kermesse.. ;) 

et dépendront du niveau de protocole. 
 

Prochain  CONSEIL D‛ECOLE le mardi 14 juin 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 (www.mairie-
pringy77.fr), rubrique : vie pratique / 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/
http://www.mairie-pringy77.fr/

