École Elémentaire Anne Frank
Les Molières

Compte rendu de l’UPI
Conseil d’Ecole Elémentaire n°2
Du 21 Février 2019 à 18h00
Durée : 1h45
PARTICIPANTS
Représentants des parents d’élèves (UPI)
•• Anne-Claire LEPELTIER (CP)
•• Alexandre VIGNE (CE2/CM1)
•• Johana BOURGAULT-AMIOT (CE2)
•• Guillaume ESPINOSA (CM2)
•• Cécile BRINDEJONC (CM2)

Représentants de la Mairie :
• Mme BINET, adjointe au maire, déléguée à la petite
enfance et aux écoles
•• M. PRABONNEAU, adjoint au Maire, responsable
des services techniques
••Mme LAMBAUT, responsable des services périscolaires
••M. MIOT, représentant de la Caisse des Ecoles

Enseignantes :
•• Mme SEVENO (CE2)
•• Mme BOUVIER (CP)
•• Mme CHAUVEAU (CE1/CM2)
•• Mme TONNERRE (CE2/CM1)
•• Mme ROIZIL (CM2)
ORDRE DU JOUR

•• Prévision des effectifs
•• Sorties prévues et projets
•• Bilan des travaux

•• Sécurité
•• Questions diverses
•

COMPTE-RENDU
EFFECTIF ET REPARTITION
Actuellement 108 élèves sont inscrits à l’école : 1 départ en CE2, compensé par une arrivée en
CP.
A la rentrée des vacances d’hiver, il y aura cinq arrivées :
2 en CP, 1 en CE1, 1 retour en CE2 et 1 retour en CM2.
Soit un total de 113 élèves (24 CP – 15 CE1 – 28 CE2 – 18 CM1 – 28 CM2)
A la rentrée 2019/2020, il y aura le départ des 28CM2 et l’arrivée de 20CP, soit un total de 105
élèves seulement.
Rappel
•••-

:
Seuil de fermeture : 106 élèves
Seuil de blocage : 109 élèves
Seuil de réouverture à titre indicatif : 138

BILAN DE LA COOPERATIVE
4 834,03 € de fonds dans la coopérative scolaire.
Ses ressources proviennent :
•1. des dons effectués par les parents d’élèves (1 695 €)
•2. photos : 2 422 € dont 30 % reversés à l’école, soit 726,60 €
Bilan de février estimé à 3 138,63 € avec les opérations du photographe.
Dépenses à venir : intervention Cicadelle, matinée anglophone, matériel fête des pères/mères

CAISSE DES ECOLES
Bilan très positif pour la Caisse des écoles cette année, tant au niveau financier avec un
accroissement des dons des parents qu’au niveau de la participation des parents qui ont été très
présents avec en plus l’arrivée de nouveaux parents.
La CDE a financé la quasi-totalité des activités de l’élémentaire + participation à la classe
découverte à La Bourboule.

1-PROJET PEDAGOGIQUE
EXPOSITION ORIGAMI

Toutes les classes ont apprécié l’exposition.
CLASSE DECOUVERTE
Le séjour s’est très bien passé et a été très bien organisé. Madame ROIZIL remercie Stéphanie et
l’UPI remercie l’équipe. Les enfants étaient ravis.
SORTIES ET INTERVENTIONS À VENIR

•

Concours « écrire ensemble » pour les classes de CM1 et CM2 : étude de la langue francaise
(grammaire, orthographe, lexique et production d’écrit). Marathon sur trois périodes
(janvier, mars et mai), découpé en plusieurs étapes : dictée de mots, dictée négociée de
phrases, rédaction de texte avec pour finir une remontée des points sur la plateforme
académique.

• Course aux nombres pour toute l’école : concours ayant pour objectif d’installer des
automatismes chez les élèves en calcul. Il sera divisé en deux temps : préparation en classe via des
activités permettant d’acquérir des techniques de calcul, puis participation au concours dans le
cadre de la semaine des maths, du 11 au 16 Mars 2019.
• Hivernales : le mardi 12 Mars 2019 pour les CE2, CM1 ET CM2. Sensibilisation autour de
l’objet sonore. Présentation de la compagnie et atelier création d’un “sifflotin” en pvc suivi d’une
petite composition. Spectacle le dimanche 17 Mars 2019 à 16h à Limours.
• Rencontre Ville / Campagne: le lundi 25 Mars 2019 pour les classes de CM1 et CM2.
Animation sur « Les métiers de l’agriculture ont de l’avenir ». Travail autour des métiers de
l’agriculture et découverte de l’agriculture francilienne.

•

Matinée anglophone: le Mercredi 3 Avril 2019 pour toute l’école. Ateliers gérés par des
enseignants, avec deux assistantes anglophones. Enfants regroupés dans différents ateliers. Il
y aura besoin de parents « anglophones » pour aider à animer des ateliers, ainsi que de
parents accompagnateurs.

•

Cicadelle : le 8 Avril 2019 pour l’ensemble des classes. Animations et conférences
audiovisuelles. Les thèmes sont les suivants :
• CP et CE1 : la forêt aux mille visages (découverte de la forêt).
• CE2 : la balade de Marius (découverte des paysages français, des animaux et de l’activité
des hommes).
• CM1 : il était une fois l’énergie (évolution des énergies au fil du temps).
• CM2 : l’art (évolution de la peinture, sculpture architecture de la renaissance à nos
jours).
•

Brigade de prévention de la délinquance juvénile: le 9 avril 2019 pour les CE2, CM1 et CM2.
Intervention autour de différents thèmes de prévention:
• CE2 : vol, violence et racket : QCM
• CM1 : film et débat autour du harcèlement
• CM2 : film et débat sur le « savoir dire non – prévention des agressions sexuelles »

• Essonne verte: le 15 Mai 2019 pour toute l’école. Ramassage de déchets aux environs de
l’école. Le matériel sera fourni par la Mairie. Besoin de parents accompagnateurs.
• Intervention de l’infirmière: le 6 Juin 2019 pour les CM2. Sensibilisation sur l’adolescence et la
puberté. Demande supplémentaire de Madame ROIZIL pour une intervention sur le tabac le 22
Mars 2019.
•

Festival du livre du 17 au 21 Juin 2019. Une vente de livres sera proposée à cette occasion. Elle
permettra à l’école d’obtenir des bons cadeaux pour l’achat de nouveaux livres pour les
classes.

• Activité tennis: pour les CE2. Cette activité commencera après les vacances de Pâques. Elle
aura lieu un jeudi après-midi de 15h à 16h30.
• Sortie au Louvre : pour toute l’école. La date n’a pas encore été fixée.
• Sortie à la fac d’Orsay : le jeudi 9 Mai 2019 pour les CE2 et CM1. Les classes iront à la Maison
d’initiation et de sensibilisation aux sciences pour étudier deux domaines :
• La découverte des insectes pour les CE2 (étude morphologique, observations en salle, collecte,
etc..).
• L'archéologie pour les CM1 (fouille dans un simulateur, travail autour des vestiges et des
origines de l’art).
• Visite de la Gendarmerie et de la caserne de pompiers de Limours : sortie envisagée pour les
CP et les CE1, en cours d’organisation.
• Spectacle de musique : réservation de la salle du Paradou pour deux soirées. En attente de
confirmation des dates.

•

Sortie vélo pour les CE2, CM1 et CM2 en juin 2019 . Il y aura besoin de parents
accompagnateurs (1 encadrant pour 6 élèves). Ces derniers devront préalablement signer un
agrément / assurance :
o Agrément : chaque intervenant bénévole doit être agréé par l’Inspecteur d’Académie
(ou son représentant). Pour cela, il doit :
 Avoir participé à une réunion d’information détaillant le parcours et les
différentes conditions de sécurité et de déroulement conditionnant cette
sortie, organisée par le CPC et/ou la directrice
 Posséder une expérience de la pratique du vélo sur route
o Assurance : l’agrément assure à chaque intervenant une couverture de la
responsabilité civile par l’Etat. L’intervenant reste responsable pénalement des
enfants qui lui sont confiés. L’assurance individuelle accident est recommandée.

L’UPI demande des compléments d’information sur le déroulement de la journée (parcours
envisagé, mesures de Sécurité…). La remarque est faite sur le fait que le cycle vélo qui précèdera,
devra permettre à l’ensemble des enfants d’acquérir le niveau suffisant pour qu’ils puissent
sereinement participer à cette sortie et ne pas laisser quelques enfants de côté.
EVALUATIONS NATIONALES EN CLASSE DE CP

Elles concernaient le français et les mathématiques. Il est précisé que ces évaluations ne sont pas
pertinentes. Le retour concernant celles effectuées en début d’année a été fait avec la remise
des livrets. Ces évaluations servent d’appui pour les RASED.
ACTIVITES SPORTIVES




Athlétisme et jeux de corde : après les vacances d’hivers
Orientation et vélo : après les vacances de printemps et jusqu’à fin d’année scolaire

VISITE DE L’INFIRMIERE SCOLAIRE

Visite médicale des élèves de CE2 (vue, ouïe, poids, taille, carnet de vaccination). S’il y avait un
besoin, un courrier a été adressé directement aux familles concernées.

REUNION DES DELEGUES

Il a été demandé :
- une table de ping-pong
- une table en bois pour mettre à la place du tronc dans la cour.

2-SECURITE

Une alerte incendie a été effectuée et s’est très bien passée.
Le PPMS (confinement) aura lieu après les vacances de février après le test de l'alarme qui a lieu
le premier lundi des vacances avec les 2 directrices

3-TRAVAUX

Installation de porte-manteaux dans la classe de Madame SEVENO.
Installation d’un rideau sur la porte de classe de Madame TONNERRE.
De grandes tables sont sollicitées pour la salle d’arts plastiques.

4-GREVE

Il y a eu un dysfonctionnement lors de la communication municipale autour de la dernière
journée de grève.
L’équipe enseignante a prévenu le vendredi précédent la grève par un mot dans le cahier de
liaison des enfants concernés.
Les enseignantes indiquent qu’elles doivent se signaler à l’inspection académique 48h à l’avance,
laquelle prévient la Mairie.
5- RETOUR SUR L’INTERVENTION DE CLAIRE LECONTE

Suite à l’intervention de Madame LECONTE, deux emplois du temps sont proposés par les équipes
enseignantes des deux écoles :
– semaine sur quatre jours : de 8h30 à 12h / de 13h30 à 16h
– semaine sur 4,5 jours : de 8h30 à 12h15 / de 14h à 15h45 (les lundi, mardi et vendredi)
de 8h30 à 12h15 / Parcours découverte l’après-midi (jeudi)
Ces propositions ont été soumises à la Mairie, étant précisé que c’est la Mairie qui donnera la
décision finale.
L’équipe enseignante souhaiterait rencontrer la Mairie avant la prise de décision finale. L’UPI se
joindra également à cette réunion.
6- QUESTIONS DIVERSES

•
Toilettes filles : les enfants vont aux WC quand ils le désirent. Les soucis existant dans les
toilettes des filles sont dus au fait qu’elles y restent pour se réchauffer. Les encadrants surveillent les
allées et venues et les font sortir le cas échéant.
•
Anglais en CP : Madame BOUVIER initie les enfants à l’anglais environ 5 minutes trois fois par
semaine.
•
Intervention d’Antoine : il n’y aura pas de « démonstration » des activités effectuées par
Antoine, dans la mesure où il y a déjà le spectacle de musique et la sortie « vélo ».
•
Garderie du matin : il y a une animatrice à l’accueil plus une autre animatrice en
encadrement auprès des enfants.
•
Fête de l’école : les membres de l’UPI rappellent l’objectif de la demande initiale pour
relancer cet évènement : organiser un évènement qui serait un moment privilégié de partage et
d’échange entre parents, enfants et l’ensemble du personnel qu’ils fréquentent tout au long de
l’année (scolaire et périscolaire). L’occasion aussi pour les enfants de pouvoir montrer leurs travaux
de l’année.
L’équipe pédagogique prévient qu’il n’y aura pas d’achat de lot de kermesse (organisation lourde).
Les enseignantes pourraient être présentes sur la base du volontariat. L’accès à l’intérieur des classes
sera interdit.
 Réunion à programmer avec l’UPI + CDE + Mairie + Ecole à la rentrée des vacances d’hiver pour
tenter de se mettre d’accord sur une date et un format pour l’évènement.
Date du prochain Conseil d’École : En juin 2019

