
Compte-rendu du conseil d'école élémentaire de PRINGY 

du 14/06/22 
3ème  TRIMESTRE 

Personnes présentes :  

Mme de VILLECHENOUS, directrice 

Mmes DELAGE, WETZLER, RODRIGUES, SARAZIN, OMELIANENKO, NOUAILLE, LOURENCO, 

STEIN, CANO et M. DEFOSSEZ, COEUDEVEZ : enseignants 

Mme ISKRA, responsable service enfance et éducation. 

M. ORIOT,  élus délégués à l’enfance et l’éducation.   

Mmes PAVADE, MONDELICE, ISSAADI, JANIS et M. DOMERGUE, RENAUT, ONOFRI parents élus 

Personnes excusées :  

M. CHOMAUDON, Maire                 
Année 2021/2022 

 

Liaison MS/GS et CM2/6ème 

MS/GS : 

Les MS sont venues à l’école par petits groupes et ont pu participer aux cours des GS. 

Une réunion d’informations et visite de l’école est prévue en juin pour les familles. 

CM2/6ème 

Les classes de CM2 sont allées visiter le collège F. VILLON, le mardi 7 juin après-midi. 

Ils ont bénéficié : 

                     D’une heure de vie scolaire où on leur expliqué le fonctionnement d’un collège. 

                     D’une heure de cours de maths pour les CM2 B, d’espagnol pour les CM2 A. 

 

Vacances apprenantes : 

Vacances de printemps 

Trop peu d’enseignants s’étant porté volontaire pour encadrer ce stage sur St Fargeau Ponthierry et 

Pringy, il n’a pu avoir lieu. 

Vacances d’été 

Sont inscrits en : 

Juillet : 8 CP, 11 CE1,  10 CE2,  7 CM1 et 1 CM2 

Août :  6 CP,  5 CE1,  10 CE2,  8 CM1 et 3 CM2 

 

Constitution de la commission électorale pour la rentrée 2022/2023 

Mme FOUCHER France, directrice 

Mme ISSAADIet Mme JANIS, parents élus 

Mme DELAVIGNE, enseignante   

 

Manifestations 

 GS : visite au château de Vaux le Vicomte 

 CP : journée pédagogique aux Rochetons 

 CE1 B : journée en forêt de Fontainebleau avec intervention de l’ONF 

 CE1 A, CE2 A et B et CE1/CM1 : visite au château deGuedelon 

 CM1 A, B et CE1/CM1 : visite au château de Versailles 

 CM2 : Visite à l’Exploradôme 

 CE1 A et B : intervenant pêche par le parc du Gâtinais 

 CE2 A et B : passage du permis piéton avec un intervenant MAIF 

 CE2 A et CM2 A : randonnée pédestre 



Les 2 classes de GS ont bénéficié d’une intervenante en arts. 

 

 Le vendredi 10 juin : olympiades en collaboration avec l’équipe d’animation. 

 Le 11 juin : Fête de l’école et kermesse 

 Le mardi 21 juin : Fête de la musique 

 Le 1er juillet : cross coopératif  

 

Bilan financier 

 

 Solde créditeur à ce jour : 8 760.41€ 

 Restant dû pour les sorties : 1 549.50 €  

 Solde classe de découvertes : 7 314.50 € 

 

 Subvention classe de découvertes à venir :  8 150 € 

 Solde réel : 8 046.41 € 

Le loto ayant rapporté 2 632.56 € et les ventes de crêpes 798.35 €, nous avons pris la décision 

d’investir la somme de 3 000 € dans l’achat de nouveaux livres pour la BCD, qui doit être ré ouverte à 

la rentrée de septembre 2022. 

 

Pour information : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le coût des sorties a été intégralement pris en charge par la coopérative scolaire 

Le coût des cars par la municipalité. 

 

Année 2022/2023 

 
Effectifs  

 Effectifs prévus :  330 élèves  

 GS :   48  CP : 51    CE1 :   57   CE2 :   62  CM1 :    46 CM2 :  66 

 Aucune ouverture n’est envisagée à ce jour 

 La livraison de 112 logements en prévue pour janvier 2023. 

 La structure pédagogique étant incertaine, elle sera communiquée à la rentrée. 

 

Classes Visites Coût Coût des cars 

GS A & GS B Vaux le Vicomte 
Spectacle 

405.00 
500.00 

340 

CP A & CP B Les Rochetons 1568.60 290 

CE1 A CE2 A & B 
CE1/CM1 

Château de Guedelon 1503.50 1 670 

CM1 A &CM1 B 
CE1/CM1 

Château de Versailles 
 
Visite des jardins 

1050.00 
 
243.00 

1 220 

CM2 A & CM2 B Exploradôme 426.50 895 

CE1 B & CE1 A ONF Fontainebleau 210 330 

  5 906 € 4 745 € 



Equipe pédagogique 

 

 Départ et remplacement de titulaires 

 Mmes DELAGE  remplacée par   Estelle BERNON 

 Poste d’enseignant de Mme de VILLECHENOUS pourvu par Mme DELAVIGNE 

 Poste  de direction de Mme de VILLECHENOUS pourvu par Mme FOUCHER France 

 Mme STEIN reprend à 100% 

 

 

Préparation de la rentrée 

 

 Les listes d fournitures par niveau seront affichées au panneau de l’école et mises en ligne sur 

le site de la mairie. 

 La rentrée se fera en 2 temps : le jeudi 1er  septembre 

 8 h 15 : GS, CP et CE1 

 8 h  45 : CE2, CM1 et CM2 

 

Nouvelle école 

La dernière partie de la nouvelle école a été livrée en avril. Elle sera occupée dès la rentrée de 

septembre. 

La bibliothèque va pouvoir être réaménagée. 

Toutes les nouvelles classes vont être équipées de TNI durant l’été. 

La mairie a doté l’école de 2 nouveaux photocopieurs. 

 

 

 

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 

https://pringy77.site/), rubrique : vivre à Pringy  / les écoles / école primaire. 

Cependant, il pourra, à votre demande, vous être transmis sur papier. 

 

 

 

         La directrice                                                                    Les parents élus 

 

                                        
 

https://pringy77.site/

