Compte rendu conseil d'école des Verts Près du 24 février 2017
Présents pour ALPEA : Christine / Christiane / Cécile / Raphaël / Isabelle / Drifa / Barbara
3 membres de la FCPE
Monsieur le Maire
2 représentantes de la mairie
Toutes les maîtresses étaient présentes sauf Mme Charpagne et Mme Legendre
Début du conseil à 18 H 30
1. Les prévisions d’effectif pour la rentrée 2017
A ce stade de l’année, 185 élèves sont prévus pour la prochaine rentrée de septembre. Le
seuil pour la fermeture d’une classe se situe à 185 élèves ; il y aura donc un comptage à la
rentrée.
2. travaux sécurité
D’ici à la fin des vacances d’avril, les travaux suivants seront terminés :
- fin de la pose des films sur toutes les fenêtres
- réhaussement du portail
- installation du visiophone
Les exercices de confinement (PPMS) et incendie seront effectués au 2eme trimestre
3. point informatique
Les câbles ont été installés pour un accès à internet dans toutes les classes.
Il existe encore une difficulté pour le raccordement à la fibre par rapport au boitier Orange
qui se trouve à l’extérieur et des travaux sont nécessaires. Ils seront effectués un mardi (jour
des TAP) et mercredi pour ne pas trop perturber le bon fonctionnement des classes (bruit).
4. livret numérique
Le nouveau livret numérique unique sera mis en place pour le 2eme trimestre.
Les appréciations seront désormais globales par matière avec les appréciations suivantes :
atteint / partiellement atteint / non atteint
Toutes les évaluations du trimestre seront données avec ce nouveau bulletin qui sera remis
en main propre par les maitresses aux parents au 2eme trimestre (mais pas au 3eme)

5. projets pédagogiques et sorties scolaires
Mme Teskrat / Mme Chambreuil : sortie jardinage à Gamm Vert et sortie ciné avant noël
(Vaiana)

Mme Maire : sortie cinéma (Vaiana). Travail sur la Polynésie en première partie d’année et
maintenant un cycle commence sur l’Asie. Partenariat avec une classe du Petit Gobert sur la
découverte des périodes historiques (1ere partie sur la préhistoire) ; un intervenant
extérieur est venu présenter les outils de la préhistoire début février. Le 23 mars, visite du
château de Dourdan avec un atelier création de costume du moyen-âge.
Avec les classes de CP, intervention de l’infirmière du collège sur une sensibilisation aux
premiers secours.
Mme Ledun / Mme Charpagne : Le thème étudié en ce moment est les Indiens. Le 24 avril,
sortie équitation sur une journée aux Ulis. Le 20 juin, sortie à la mer de sable à Ermenonville.
Avec la classe de Mme Goulas, les enfants ont bénéficié de deux interventions du syndicat
de l’Orge sur notamment le traitement des eaux usées
Mme Goulas : la classe a étudié les aborigènes en première partie d’année. Les Mayas et les
Aztèques seront le thème du 2eme trimestre.
Avec la classe de Mme Cupit, visite de Vaux le Vicomte le 22 juin.
Mme Boyer / Mme Cupit : Visite du musée des arts africains à Evry le 17 novembre dernier.
classe transplantée les 12 et 13 juin à Asnel près de Caen sur le thème « classe de science et
sport ». Au programme (sous réserve de modifications ultérieures bien sur) : visite d’une
biscuiterie, animation sur la flore, la faune et la pollution qui aura lieu sur la plage, escalade,
accrobranche, char à voile).
Le thème de l’année reste l’Afrique
Des liaisons sont faites régulièrement avec les classes de 6ème du collège (rallye informatique
de calcul mental, défi lecture, correspondance en Anglais …)
Intervention de l’infirmière scolaire du collège sur les premiers secours.
La classe de Mme Boyer fera une sortie commune avec une classe de 6ème dans le 77.

6. coopérative et conseil des délégués
La vente des photos a rapporté un bénéfice de 1 189, 50 euros et les dons des familles ont
rapporté 2 206 euros.
Le compte de la coopérative présente un solde créditeur de 3 742, 59 euros
Cet argent permet d’acquérir des livres, des jeux pour la classe (ex : ballons, cordes à sauter
…), du matériel sportif, du matériel pour la fête des pères et des mères, pour le spectacle de
fin d’année …
Conseil des délégués : le conseil a présenté un projet pour un évènement en fin d’année
(prise de décision définitive en cours)

7. actualité des associations
FCPE : propose une bourse aux roulettes dans la cour des VP le 18 mars (des flyers seront
remis aux parents par le cahier jaune). En novembre, projet de proposer une bourse aux
livres
ALPEA : remerciements pour l’opération 1 enfant / 1 jouet. Projet 1 enfant / 1 livre qui aura
lieu entre fin avril et début juin (date à définir). Des flyers seront distribués via le cahier
jaune pour l’opération « atelier des parents » qui se déroulera le 20 mai

8. questions diverses
Intervention de M. le Maire à propos des déjections canines aux abords de l’école. Par
arrêté, le Maire prévoira des sanctions pour les maîtres irrespectueux de chiens et des
panneaux vont être installés devant l’école. Le Maire précise que des sacs pour ramasser ces
déjections sont donnés à l’accueil de la mairie et aux services techniques.
Les suivis par le RASED ont bien repris.
Le spectacle de fin d’année aura lieu la semaine du 26 juin.
14. Prochain conseil d'école
23 juin 2017 à 18 h 30

Fin du conseil d’école à 20 h10

