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Procès-verbal du Conseil d'école 

Année scolaire 2022/2023 
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 Maternelle 

 Élémentaire 

 primaire 

 1er trimestre 

 2ème trimestre 

 3ème trimestre 

 extraordinaire 

Date 

Le 07/02/2023 

 

De 18h à 20h 

 

 

Présents : 

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

SARAZIN, Mme RODRIGUES, Mme NOUAILLE, Mme LONGUELA, M. 

DEFOSSEZ, Mme STEIN, Mme LOURENCO, Mme CANO, Mme PEREZ, Mme 

BONNAFFOUX 

Membres du RASED :  

IEN ou son représentant :  

DDEN :  

Parents élus : Mme Laura YADINI, Elodie PAVADE,  PAGNOT Stéphanie, Carole CLEMENT, 

Hayet PIGEON, Claire CHERON, Bénédicte DENDURA, Mrs  Julien RENAUT, 

Sébastien DOMERGUE 

 

Le maire ou son 

représentant : 

M. Oriot Fabien, adjoint au Maire 

Conseiller municipal :  

Autres membres invités  

Absent(es) excusé (es): Mme SOUCHARD 

 

 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

du 2ème  conseil d'école 

 

1. Effectifs prévisionnels rentrée 2023 
2. Sécurité : exercice PPMS et 2ème exercice incendie. 
3. Vie de l'école : projet, activités régulières, sorties prévues, manifestations 
4. Périscolaire 
5. Budget (notamment bibliothèque), travaux, aménagements à prévoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)  Effectifs prévisionnels rentrée 2023 : 



Les logements qui devaient être livrés en janvier ne le seront qu'en mai. 
Voici la composition des logements livrés: 7 T1, 45 T2, 45 T3, 13 T4 et 2 T5. 
D'autres constructions sont également prévues ensuite. 
 
Les effectifs prévisionnels à la rentrée 2023 sont les suivants (sans tenir compte des arrivées suite à la 
livraison des logements, effectifs non encore connus): 
 
Maternelle Charles Perrault : 
PS:61 
MS : 55 soit 116 élèves 
 
Ecole Primaire jean de la Fontaine : 
GS : 57 
CP : 48 
CE1 : 53 
CE2 : 61 
CM1 : 62 
CM2 : 47  soit 334 élèves (effectifs prévisionnels en date du 10/01/23) 
Une dizaine d'élèves de MS seraient donc scolarisés à l'école Jean de La Fontaine dans une classe de 
MS/GS. 
 
2) Sécurité : exercice PPMS et 2ème exercice incendie : 

Le 25 novembre a eu lieu le premier exercice attentat intrusion. 
Le scénario retenu par l'inspection académique était le suivant : 
« Un groupe de 5 individus se présente à l'entrée de l'école et disent vouloir rencontrer un professeur. 
On leur signifie clairement qu'ils ne peuvent pas entrer. L'attitude de ces 5 individus devient alors 
agressive et menaçante. 
L'un d'eux force le passage et sort de sa poche ce qui paraît être une matraque. Le groupe le suit et part 
en courant à travers l'école » 

Les élèves se sont donc confinés dans les classes. L'exercice s'est très bien déroulé (silence total 
obtenu en 40s dans tout le bâtiment). 

 

Le second exercice sécurité incendie a eu lieu le 03/02/23. Tout s'est bien déroulé, à l'exception d'un 
problème de clé : deux élèves avaient des béquilles à deux étages différents or nous n'avons qu'une 
seule clé pour l’ascenseur. Nous aurions besoin d'un double. 

Evacuation école le mardi 3 janvier, par mesure de précaution, suite au déclenchement de capteurs de 
CO2 (déclenchements liés à l'arrêt de la ventilation de l'école) et aux malaises d'un adulte. 

Après vérification des bâtiments par les pompiers (pompiers spécialistes des risques chimiques) aucun 
gaz toxique n'ayant été détecté, les élèves ont pu rejoindre leurs classes. 

Les capteurs de CO2 sont installés dans l'école, sur recommandation du gouvernement. L’apport d’air 
neuf extérieur permet ainsi de réduire les concentrations de dioxyde de carbone, gaz émis par la 
respiration humaine, qui sont un indicateur du taux de renouvellement de l’air dans des locaux occupés. 
La mesure de la concentration en CO2 à l’aide des capteurs déployés dans les écoles et les 
établissements scolaires permet de s’assurer que le renouvellement d’air y est suffisant. 
  
La bonne qualité de l’air dans les écoles contribue à réduire les risques infectieux et notamment à lutter 
contre la transmission du Covid-19. Elle a également des effets sur la capacité de concentration, les 
conditions d’apprentissage et le bien-être des enfants.  

Cette évacuation a mis en valeur la nécessité pour  les enseignants de l'école d'avoir toutes les 
clés. Pour cela, nous proposons une clé sécurisée pour accéder aux bâtiments (une clé unique) et une 
clé unique qui ouvrirait toutes les portes intérieures du bâtiment (clé classique, non sécurisée et moins 
onéreuse). 

 



3) Vie de l'école : projets, activités régulières, sorties prévues, manifestations 

Dans le cadre de notre projet d'école,  et dans la cadre de la demande Labellisation E3D, une 
demande de subvention a été accordée par le Parc Naturel du Gâtinais (subvention de 2127,60 euros). 

Voici les actions/interventions mises en place cette année (sous réserve de modifications de dates en 
cas d'imprévus) : 
 
06/01: remise diplômes aux éco délégués par Mme Brûlé, représentante de l'Inspection du Mée sur 
Seine. Les éco délégués ont commencé à mettre en place les actions suivantes : 
-tri dans les classes 
- aménagement d'un jardin pédagogique partagé à l'école avec récupération des eaux de pluie : le 
potager sera aménagé par les services techniques municipaux qui sont partenaires de cette action. 
- Un responsable par classe nommé pour éteindre les lumières et réaliser des économies d'énergie 
- opération nettoyons la nature avec ramassage des papiers (date non encore fixée) 
- collecte de stylos usagés qui seront revendus à une société de recyclage au profit de l'association 
neurofibromatoses (enfants malades), 
- campagne d'affichages dans Pringy (non débutée encore) afin de sensibiliser la population à la 
nécessité du tri des déchets pour la planète.  
 
9/01 : Sensibilisation aux dangers d'internet et passage du PERMIS INTERNET (classes de CM1 et 
CM2) en lien avec un agent de la police nationale 
 
M.Oriot ajoute que la mairie organisera conjointement avec la mairie de Boissise une conférence le 
weekend du 18 Mars sur le danger des écrans. 
  
13/01 : PERMIS PIETON pour les classes de CE2 en lien avec la police nationale 
 
 
23 et 27/01 SMITOM LOMBRIC : animation tri des déchets pour toutes les classes afin de former les 
élèves aux consignes de tri. 
 
 
31/01 : Atelier  J'aide la nature avec l'association « Animaliens », Fabrication de mangeoires à oiseaux 
avec sensibilisation au monde des oiseaux, pour les CE1a et CE1b, mardi 7 février 2023, le 
matin.  (subvention obtenue par le parc Naturel du Gâtinais pour notre projet) 
Les CE1 profiteront de cet atelier pour faire une liaison avec les élèves de maternelle : ils iront expliquer 
aux GS comment ils ont fait et installeront plusieurs mangeoires en face de leurs classes. Les GS leur 
feront alors un retour sur leurs observations.  
 
INTERVENTION RAPACES PNR : sensibilisation au monde des oiseaux et à la chaîne alimentaire 
Le 10/02 : matin CE1a et CE1b 
                  après-midi : CE2b et CE2a 
Le 13/02 : matin : CM1 a et CM1b 
                 après-midi : CE1 CE2 
 
Lundi 13 mars : Sensibilisation « Course contre la faim » Les élèves seront sensibilisés aux problèmes 
liés à la malnutrition  par un ambassadeur de l'association « Action contre la faim ». La course solidaire 
contre la faim sera organisée en mars/avril au profit de cette association. 
Les CM2 participeront également à un CROSS dans le cadre de la liaison école/collège. Il aura lieu en 
avril et les élèves devront courir 2km. Ils ont déjà commencé à s'entraîner et sont très motivés. 
 
Lundi 20 mars et mardi 21 mars : des GS au CE2 : ateliers de l’œuf à la poule + couveuses installées à 
l'école  et observation de la naissance des poussins/développement les premiers jours. 
 
27 et 28 mars :La vie du potager, fabrication de l'hôtel à insectes, pour les CM1a, CM1b, CM2a, CM2b, 
CM2c, les 27 et 28 mars. 
 



Lundi 3 avril : animation La vie du potager, l'élevage de papillons et éveil aux pollinisateurs, pour les 
sGSa, GSb, CPa, Cpb 
lundi 15 mai : initiation à l'art végétal, pour les CE1/CE2, CE2a, CE2b 
 
Mai/juin : formation aux gestes qui sauvent par les pompiers de St Fargeau Ponthierry pour les classes 
de CM1/CM2 et visite de la caserne (dates non encore fixées) 
 
25 Mai : les GS et les CP iront au Parc des félins. Ils auront une visite guidée sur la vie animale (les 
spécificités des félins) et une promenade en « petit train » au cours de laquelle les enfants seront 
sensibilisés à des problématiques environnementales telles que la déforestation, la surconsommation. 
 
15 Juin : les CE2a et CE2b iront au musée du quai Branly faire une visite contée « devins et sorciers » le 
matin et une visite guidée sur le thème des animaux dans le monde l'après midi. 
 
16 Juin : les CE1 iront au parc de Thoiry. Ils bénéficieront d'une visite guidée sur les animaux observés. 
 
23 Juin : les CE1/CE2 et CM1B iront au Musée du Quai Branly. Les CE1/CE2 feront la même visite 
guidée que les CE2 sur les animaux puisqu'ils sont engagés dans le projet art des CE2. Ils auront 
également une visite contée sur le thème des légendes et chants aborigènes. Les CM1 feront un atelier 
musical et et une visite guidée sur le thème du masque à travers les arts et les continents. 
 
03 Juillet : les 3 classes de CM2 et le CM1A se rendront au Musée de la Grande Guerre de Meaux.  
 
 
L'équipe enseignante et du périscolaire est également mobilisée pour le climat scolaire, et engagée dans 
le programme PHARE pour lutter/prévenir le harcèlement scolaire.  
Plusieurs actions ont déjà été menées en ce sens  et seront poursuivies (formation et élection de 
médiateurs en partenariat avec le périscolaire, instauration du message clair pour aider à la gestion des 
conflits, ateliers de sensibilisation menés à destination des CM1 et CM2, mise en place de jeux de cour, 
organisation des récréations par niveaux de classe et campagne d'affichages réalisés par les CM..). Le 
périscolaire a également mis en place des « boites » pour que les élèves puissent y déposer des mots, 
de façon anonyme ou non, sur des problèmes qu'il rencontrent ou observent.   
 
Un défi maths d'école est organisé par période (un entraînement et un défi avant chaque vacances) : les 
élèves commencent à développer des stratégies. Le deuxième défi a été mieux réussi que le premier. 
 

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

Les représentants des parents d'élèves sont volontaires pour organiser une kermesse le 1e juillet mais 
ont besoin d'aide (parents, périscolaire..). Une réunion sera organisée avec les animateurs pour 
l'organisation. 

 

Bilan du 1e semestre : toutes les classes ont reçu les parents afin de faire un point sur la scolarité de 
leur enfant. 

 
4) Périscolaire: 
 
Plusieurs familles ont demandé la réouverture de l'aide aux devoirs pour les classes de CE2, CM1 et 
CM2. Cela serait vraiment bénéfique pour plusieurs élèves en difficultés qui ne peuvent être aidés à la 
maison et font leurs devoirs seuls chez eux en raison de l'arrêt de l'aide aux devoirs à l'école pour ces 
trois niveaux. 
 
 
 
 
5)  Budget (notamment bibliothèque), travaux, aménagements à prévoir 



 
Aménagement de la BCD ? 
Aménagement de la troisième classe de maternelle (MS/GS) : mobilier et éventuellement d'une 15ème 
classe (élémentaire : mobilier/TBI) ? 
Dans plusieurs classes : 
horloges, installer des baguettes en bois sur les murs (couloirs et classes) afin de pouvoir afficher, 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, tactile TBI Anaïs ne fonctionne plus. 
 
M.Oriot a tout mis au budget, en attente de validation. Il précise aussi que la mairie a demandé le 
changement des TBI les plus anciens. 
 
 

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

 

 

                   La secrétaire    La présidente de séance 

Madame Delavigne    Madame WETZLER 


