
Ecole Elémentaire « Jean de La Fontaine»
36 rue des Sources 77310 PRINGY

Procès-verbal du Conseil d'école
Année scolaire 2022/2023

Tél. : 01 60 65 71 26
Fax
Couriel :
 ce.0770625l@ac-creteil.fr

 Maternelle
 Élémentaire
 primaire

 1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre
 extraordinaire

Date
Le 20/10/2022

De 18h30 à 20h

Présents     :
Enseignant(e)s de l'école : Mme AUMARCHAND, Mme DELAVIGNE, Mme OMELIANENKO, Mme 

SARAZIN, Mme RODRIGUES, Mme WETZLER, Mme NOUAILLE, Mme 
LONGUELA, M. DEFOSSEZ, Mme LOURENCO, Mme CANO, Mme PEREZ

Membres du RASED :

IEN ou son représentant :

DDEN :

Parents élus : BENAMEUR Sabrina, PAGNOT Stéphanie, Odile SARASIN, Carole CLEMENT, 
Hayet PIGEON, Mme Julie JANIS, Claire CHERON, Sébastien DOMERGUE, 
Julien RENAUT, Elise MONDELICE, HOMO Laetitia

Le maire ou son 
représentant :

M. Oriot Fabien, adjoint au Maire

Conseiller municipal :

Autres membres invités

Absent(es)     excusé (es): M. CHOMAUDON, Maire de Pringy,  Bénédicte DENDURA, Mme Marie-
Kerfande JEAN BAPTISTE, Laura YADINI, Elodie PAVADE, Mme BERNON, 
Mme STEIN, 

Président(e) de la séance : Madame Foucher Secrétaire de séance : Madame DELAVIGNE

ORDRE DU JOUR
du 1er conseil d'école

1. Modalités d'interventions, attributions du conseil d'école (présentation des membres, vote du règlement 
intérieur, charte de la laïcité et internet) + date des prochains conseils.

2. Organisation pédagogique de l'école : classes, effectifs
3. Axes du projet d'école et avenant.
4. Sécurité : PPMS, exercices incendie.
5. Vie de l'école : activités régulières, aides spécifiques (APC...), sorties prévues, manifestations
6. Périscolaire
7. coopérative
8. Travaux, aménagements à prévoir



1) Modalités d'interventions, attributions du conseil d'école (présentation des membres, vote 
du règlement intérieur, charte de la laïcité et internet) + date des prochains conseils.

Rappel     :
« Dans chaque ecole, le conseil d'ecole est compose des membres suivants : 

•  le directeur de l'ecole ; 

•  deux elus (le maire ou son representant et un conseiller municipal ou le president de l’EPCI 
competent) : 

• les maitres de l'ecole et les maitres remplacants exercant dans l'ecole au moment des reunions 
du conseil ; 

• un des maitres du RASED 

• les representants des parents d'eleves en nombre egal à celui des classes de l'ecole (soit 6) ; 

• le delegue departemental de l'education nationale charge de visiter l'ecole. 

• l'inspecteur de l'education nationale de la circonscription assiste de droit aux reunions. » 

Les suppléants des représentants de parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école 
(dans ce cas ils ne peuvent voter).

Le directeur d'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative 
et donne son avis sur les principales questions de vie scolaire. 

Le conseil d'école vote le règlement intérieur.

Règlement intérieur   : Le règlement intérieur de l'école est approuvé par l'ensemble des membres du 
conseil d'école.

Dates de prochains conseils   : mardi 7 février 18h00 et mardi 13/06 18h00.

2) Organisation pédagogique de l'école     : classes, effectifs     :

Effectif école     : 

GSa : Mme AUMARCHAND / Mme AHMED : 24 élèves

Gsb : Mme BERNON : 24 élèves

Cpa : Mme DELAVIGNE : 26 élèves

Cpb : Mme OMELIANENKO : 26 élèves

CE1a : Mme NOUAILLE : 25 élèves

CE1b : Mme LONGUELA : 24 élèves

CE2a : Mme WETZLER : 23 élèves

CE2b : Mme RODRIGUES : 24 élèves

CE1/CE2 : Mme SARAZIN :24 élèves

CM1a : Mme STEIN : 24 élèves

CM1b : M. DEFOSSEZ : 23 élèves

CM2a : Mme CANO : 23 élèves

CM2b : Mme LOURENCO: 23 élèves

CM2c : Mme PEREZ: 22 élèves
Plusieurs inscriptions sont attendues dès le mois de décembre et plus particulièrement à compter du 
mois de janvier en raison de la livraison prévue de plus de 100 logements sur la commune.

+ 4 AESH pour l'accompagnement de  10 enfants ayant un dossier MDPH (dont deux ayant une AVS i)



3) Axes du nouveau projet d'école :

Orientation n° 1     Intitulé :   Apprendre à comprendre  de la GS au CM2

Orientation n° 2     Intitulé :  Vivre ensemble

Orientation n° 3     Intitulé :  Etre en bonne santé pour mieux apprendre

Les évaluations nationales de rentrée : Les évaluations nationales CP et CE1 ont été réalisées. 

Les classes de CP ont un niveau hétérogène : certains élèves ont déjà de bonnes bases d'autres ont des
difficultés pour reconnaître les lettres, manipuler les syllabes et le son qu'elles produisent, et en 
résolution de problèmes. 

Les évaluations CE1 montrent encore des difficultés dans la résolution de problème sans illustration et 
positionner un nombre sur une droite graduée. Les élèves manquent de vocabulaire car l'item 
« comprendre es mots lus par l'enseignant » est chuté. Pour une dizaine d'élèves, la lecture à voix haute
aussi est difficile (fluence)

Les évaluations de CM1 en français et en maths ont été réalisées : Les résultats sont meilleurs que l'an 
dernier. Les élèves ont des difficultés pour justifier une réponse, mettre en relation des événements, 
restituer la chronologie d'un texte, se repérer sur une droite graduée, les exercices du type « le compte 
est bon »

4) Sécurité     : PPMS, incendie:

Un exercice d'évacuation incendie a été réalisé le 23/9,  L'alarme a été entendue par tous. L'exercice 
s'est bien passé, dans le calme.

un exercice de confinement (risque attentat intrusion) sera  réalisé en décembre (le scénario sera 
imposé par l'Inspection Académique). Le nouveau PPMS est rédigé (nouveaux bâtiments). Un exercice 
aura lieu fin novembre/début décembre.

Certains parents se garent le matin à côté des barrières de l'école et doivent reculer pour repartir alors 
même que des enfants arrivent encore à l'école : il est interdit de se garer sur ce trottoir (barrières 
Vigipirate placées)

5) Vie de l'école     : activités régulières, aides spécifiques (APC...), sorties prévues, classe 
découverte, kermesse,

Les APC ont lieu le midi de 11h40 à 12h10. Les parents des élèves concernés en sont informés. Les 
APC portent essentiellement sur les compétences en lecture (fluence, compréhension) et en 
mathématiques (numération)

Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM2 iront à la piscine de St Fargeau Ponthierry pour les séances de 
natation. Ils bénéficieront de plus ou moins 7 séances selon les classes et les CP de 3 séances 
d'initiation. Les classes de CP, CE1 font le trajet en bus, les autres feront le trajet à pied.

Un projet de départ en classe découverte est à l'étude pour 5 classes.

La journée sportive avec les animateurs aura lieu le 18/11.

Plusieurs classes se regroupent pour des temps de chorale.

La bibliothèque de l'école sera mise en service dès l'installation des étagères (un logiciel de gestion de 
BCD a été acheté).



Dans le cadre de notre projet d'école,  plusieurs actions seront donc menées :

1. A compter du mois de janvier, en partenariat avec la Police Nationale, les enfants de CE2, CM1 et
CM2 passeront le permis piéton ou le permis cycliste selon les classes. Les classes de CM1/CM2 
seront également sensibilisées aux dangers d'internet (permis internet pour les CM2).

2. Plusieurs actions dans le cadre de la prévention du harcèlement à l'école seront menées cette 
année (programme PIKAS et mise en place des médiateurs à l'école)

3. Une course solidaire «Action contre la faim» sera organisée avant les vacances de printemps 
(pays bénéficiaire cette année est le Cameroun)

4. Élection des éco délégués. Chaque éco délégué représente sa classe mais aussi une classe de 
cycle 2. Des actions vont être mises en place dans ce cadre : tri des déchets dans les classes, 
collecte de piles usagées en janvier, interventions su SMITOM LOMBRIC dans toutes les classes 
en janvier (Les élèves ont également élu leurs représentants au conseil municipal des jeunes)

5. Dans la cadre de la demande Labellisation, une demande de subvention a été faite au Parc 
Naturel Gâtinais afin de financer les ateliers suivants :

LE VEGETAL S'INVITE DANS L'ART : création d'une fresque végétale

J'AIDE LA NATURE Fabrication de mangeoires avec sensibilisation au monde des oiseaux.

 LA VIE DU POTAGER  L'elevage de papillons et eveil aux pollinisateurs. 

LA VIE DU POTAGER L'hotel à insectes, creation et mise en place. 

Mise en place de COUVEUSES : éclosion des œufs de poule

Projet mise en place du POTAGER à l'école.

6. Un défi maths d'école sera organisé par période (un entraînement et un défi avant chaque 
vacances). 

Nous espérons ainsi obtenir la labellisation EDD cette année.

Pour financer nos projets, actions sorties, les parents d'élèves organisent :

• Vente de crêpes les 16/12/2022 et 21/04/2022 (une le 22/10)

• Vente de chocolats avant les vacances de printemps
• Un loto en mars ou avril (la salle n’est pas disponible en mai) , à confirmer 
• Après-midi jeux de société, galettes et vente de livre un dimanche de janvier si la salle des fêtes 

est disponible.

• Une vente de chocolats aura lieu pour Noël (en partenariat avec la boulangerie de Pringy)

La fête de l'école aura lieu le 23 juin.

La kermesse aura lieu le 1er juillet.

6) Périscolaire:

Plusieurs familles ont demandé la réouverture de l'aide aux devoirs pour les classes de CE2, CM1 et 
CM2.

7) Coopérative     :

Les comptes de l'année 2021/2022 ont été approuvés par l'OCCE. 

Il reste 4900 euros. (Nous avons débuté l'année avec 6700 euros environ.)



8) Travaux, aménagements à prévoir     /DUERP:
horloges, installer des baguettes en bois sur les muras afin de pouvoir afficher, butée tableau ce1 CE2, 
partie tableau chez Cécile où on ne peut pas écrire, mettre des butées de porte pour les garder ouvertes,
étagères demandées pour faire sécher les travaux de peinture en maternelle (meuble de séchage mobile
à grilles sur roulettes), stores bloqués chez Anaïs (ce1b).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

                   La secrétaire La présidente de séance
Madame Delavigne Madame Foucher


