
PROCES VERBAL du Conseil d’école du 02/03/2021  

Ecole élémentaire VAL FLEURI 
 

Liste des participants : 

Equipe pédagogique Val Fleuri : 

- Mme ROUXEL, M. PASCAL, Mme HACHI, Mme BURATTI, Mme MILOCHAU, Mme 

KLEIN, Mme CUNCHON, Mme RIVERA, Mme BEAUDON, Mme LOIZEAU, Mme 

PULCHERIE, M. BRESNU (directeur) 

 

Représentants mairie : 

- Mme DE MARCILLAC (Maire adjointe déléguée à l’Éducation et à la Restauration) 

- Mr PONTY (Conseiller municipal) 

 

Représentantes des parents d’élèves 

Mme Miser, Mme Panczac, Mme Grout , Mme Gaudillet, Mme  Delattre, Mme de Figueiredo 

 

Ordre du jour : 

 

- Point sur l’organisation du protocole sanitaire. 

- Les valeurs de la République à l'école. Le principe de la Laïcité 

- Projet pédagogique et éducatif en cours dans le contexte Covid. 

- Informations « vie de l’école » 

- Elections du conseil municipal des jeunes 

- Activités VFA en période Covid 

Points souhaités par la municipalité : 

- Dotation ville sur les masques 

- Dictée du tour  

- Planning travaux 

 

Points souhaités par les fédérations de parents : 

- sécurisation des abords du Val Fleuri: les intersections sont toujours dangereuses, les 

places dépose-minute souvent indisponibles, la difficulté de se garer augmente la 

difficulté de circuler et l'insécurité. Peut-on avoir de la visibilité sur le test effectué 

depuis le passage à sens unique, sur les problèmes signalés? Un test sens unique dans 

l'autre sens de circulation est-il prévu? Quelle est la suite du projet ?  

- Accueil sanitaires: mains irritées : étude de possibilités de solutions pour la 

température de l'eau, qualité du papier pour le séchage des mains 

- Papier toilette: est-il possible d'en mettre à disposition dans les cabines? actuellement 

il faut en prendre à l'extérieur, ce qui peut poser problème si les enfants n'en ont pas 

pris assez. 

 

 



Procès Verbal 

 

Séance ouverte à 19h00 et fermée à 21h00 

- Point sur l’organisation du protocole sanitaire. 

L’école en partenariat avec la municipalité et les familles collaborent étroitement pour 

mettre en place le protocole sanitaire en vigueur avec ses nombreuses évolutions. 

Actuellement tout est mis en œuvre pour éviter les brassages d’élèves interclasse : entrée et 

sortie d’école par classe décalée dans le temps / utilisation des 4 entrées de l’école / horaire 

des repas décalé pour limiter le nombre d’élèves dans le réfectoire / récréations échelonnées 

par classe avec zonage des deux cours / lavage systématique des mains aux entrées et sorties 

de classe / port du masque de type 1 permanent pour les adultes et les élèves / mise en 

isolement par les familles dés qu’un élève est considéré cas contact… 

Cette organisation scrupuleuse semble porter ses fruits. A ce jour, peu d’élèves ont été 

signalés positif à la Covid, aucun variant ne nous a été signalé et peu de personnel n’a été 

signalé positif à la Covid au sein de l’école. Le taux d’absentéisme des élèves est relativement 

bas depuis décembre. Il reste inférieur aux années précédentes malgré les mises à l’écart des 

élèves contact qui s’avèrent ensuite être des tests négatifs.  

Le Directeur salue le travail engagé et remercie l’ensemble des partenaires, 

enseignants, agents du périscolaire, agents d’entretien et parents pour leur implication et leur 

effort dans la lutte contre la pandémie au sein de notre école. Tous ces efforts permettent à ce 

jour de conserver les classes et l’école ouverte (en particulier en cette période ou l’incertitude 

de remplacement d’enseignants titulaires est critique et où les répartitions d’élèves sont à 

exclure)…  

 Le Directeur fait remarquer que ces mesures sanitaires ont également un impact 

positif sur les autres maladies contagieuses que nous rencontrons généralement sur la période 

novembre à février.  

Les séances de piscine, les séances EPS et de Tennis avec intervenant municipal sont 

suspendues. Des séances de sports sont organisées au sein de l’école par les enseignants dans 

le respect des contraintes de mise de en distance et lorsque c’est possible avec maintien du 

port du masque.  

Les tests salivaires :  

7500 tests salivaires/semaine  seront engagés pour notre département dans le cadre 

d’une première vague de test. Notre école n’est à ce jour pas concernée par ces tests de 

dépistages. La méthodologie retenue pour les écoles concernées consistent en trois tests / 

élève répartis sur un intervalle de 3 à 7 semaines. Ces écoles servent de traceur pour analyser 

l’évolution de la propagation du virus sur le département. Ces tests sont réalisés par un 

laboratoire partenaire et sont soumis à une autorisation parentale préalable.  

Les conditions nécessaires à la fermeture de classe: 

Lorsque 3 cas covid ou de variant Britanique sont signalés dans une classe, la 

fermeture peut-être prononcée pour 10 jours. 



Dans le cas des variants Brésilien ou Sud-Africain un seul cas engage la fermeture 

d’une classe.  

Nous comptons sur les parents pour jouer le jeu de l’honnêteté sur l’état de santé 

de leurs enfants et d’engager les tests au moindre soupçon afin d’éviter la fermeture de 

classe. 

- Les valeurs de la République à l'école. Le principe de la Laïcité 

Exposé du Directeur :  

Les valeurs de la République à l’école : 

L'École transmet les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de 

toutes les discriminations. Les élèves étudient les grands textes qui les fondent. Il appartient à 

l'ensemble des adultes qui interviennent auprès des élèves dans l'exercice de leurs fonctions 

de faire partager ces valeurs. 

« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école 

de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le droit à l'éducation est garanti à 

chacun afin de lui permettre [...] d'exercer sa citoyenneté. » (loi d'orientation et de programme 

pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005 - art.2). 

L'École est un lieu de vie collective où s'apprennent les valeurs de la République. Il s'agit pour 

l'élève de connaitre, de s'approprier et de respecter les règles communes. Dans le 

fonctionnement des établissements, le règlement intérieur définit les droits et devoirs des 

élèves. 

L'égalité des filles et des garçons est la première dimension de l'égalité des chances que 

l'École doit garantir aux élèves : il s'agit d'une obligation légale et d'une mission 

fondamentale. 

L'École doit préparer chaque élève à sa vie de citoyen. L'éducation aux droits de l'Homme en 

général et aux droits de l'enfant en particulier fait partie intégrante des programmes 

d'enseignement. Elle est au fondement de la lutte contre l'intolérance, le racisme et 

l'antisémitisme. 

La Laïcité à l’école : 

La laïcité est un principe de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire. Elle est au fondement 

de notre société et de notre école qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme 

idéologique, économique et religieux. 

Principe inscrit à l’article premier de la Constitution française – « La France est une 

République indivisible, laïque, démocratique et sociale » – la laïcité garantit la liberté de 

conscience et protège la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de conviction.  

Elle permet à chacun de choisir ses convictions religieuses ou philosophiques.  

On peut, par exemple, être catholique, protestant, juif, musulman, bouddhiste, agnostique ou 

athée, mais chacun doit respecter les principes et valeurs qui sous-tendent une République 

laïque.  



La laïcité est le produit d'une longue histoire de la France. La séparation des Églises et de 

l'État a été établie par la loi de 1905, mais l'idée de la neutralité religieuse de l'État et du 

respect de tous les cultes remonte au moins au XVIIe siècle.  

Les principaux textes proscrivant le prosélytisme et la propagande religieuse dans les 

établissements primaires publics ont, quant à eux, plus d’un siècle d’existence : 

- lois Ferry de 1882 et loi Goblet de 1886. 

- Treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946: « L'organisation de 

l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». 

 

La laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir 

des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. La loi 

démocratique prime les lois religieuses. 

 

À l'école, ces dispositions reposent sur la distinction du savoir assuré par la communauté 

éducative et des croyances laissées à la liberté de chacun. Elles visent à préserver la sérénité 

qui doit régner dans chaque établissement, car elle est précisément indispensable à la 

transmission des savoirs.  

Article 6 de la Charte de la laïcité à l'École, « la laïcité de l'École offre aux élèves les 

conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la 

citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient 

de faire leurs propres choix ».  

 

L’obligation d’assiduité qui incombe aux élèves (article L. 511-1 du Code de l’éducation)  

implique notamment qu’ils doivent accomplir tous les travaux écrits et oraux qui leur sont 

demandés par les enseignants et respecter le contenu des programmes (article R. 511-11 du 

Code de l’éducation). Les élèves n’ont pas le droit de s'opposer à un enseignement en raison 

de leurs convictions religieuses. 

L'éducation à la sexualité fait partie des apprentissages obligatoires en application de l’article 

L. 312-16 du Code de l’éducation. Pour l’école, elle est abordée en classe de CM2. 

L’éducation à la sexualité vise à apporter aux élèves des informations objectives et des 

connaissances scientifiques, mais aussi à leur faire connaître les dimensions relationnelle, 

juridique, sociale et éthique de la sexualité. Les séances présentent une vision égalitaire des 

relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au 

corps humain. » 

 

- Projet pédagogique et éducatif en cours dans le contexte Covid. 

 

Campagne ELA : la cérémonie de remise de la collecte ELA n’a pu se tenir dans le contexte 

Covid. L’école a reçu une vidéo de remerciements réalisée par une famille ELA. Cette vidéo a 

pu être diffusée dans chaque classe. 

 

Sorties : seule les sorties en plein air et sans brassage de classes peuvent être maintenues. Des 

sorties sont programmées …. 

 

Cycle 2  

- thème P3 les abeilles et les insectes (embellissement de l’école et visite d’un apiculteur) 

- Thème P4 : univers du roman policier (énigmes/inférences, enquête géante) 

- Fête des 100 jours le mardi 6 avril 

- Sorties ONF dans la forêt de Rambouillet sur le thème de la forêt (une visite et un atelier, 

avec pique-nique) 



 

Cycle 3 

 

Décloisonnement Sciences (Mme Beaudon) / Anglais (Mr Pascal) en P4 

- Défi technologique (défi académique): construire une machine à la manière de Rube 

Goldberg avec du matériel recyclable/réutilisables. L’objectif est d’enchaîner 4 actions avec 

apparition d’un message sur le développement durable à la fin. Le fonctionnement de la 

machine sera filmé pour être soumis à un vote 

- Travail autour d’une BD en anglais (découverte de Loups Garous dans l’école) pour écrire  

des articles de journaux ou reportages télé. Là aussi, soumis à une élection pour recevoir 

éventuellement un prix à la fin du mois d’avril 

 

Visites de décembre – Espace Chanorier 

Exposition enquêtes policière + création de dessin animé 

 

Mme HACHI : projet artistique avec les boîtes de masques vides. Peut-être une exposition 

prévue 

 

Toute l’école 

25 mars : journée de l’élégance 

 

 

- Informations « vie de l’école » :  

 

Début des admissions pour la rentrée 2022. Cette année, les admissions se feront en distanciel 

par téléphone. Les premières admissions ont déjà commencé.  

 

- Elections du conseil municipal des jeunes 

A l’initiative du service jeunesse et sport, une campagne électorale a été conduite de 

décembre jusqu’aux élections fin janvier pour élire deux conseillers municipaux juniors parmi 

les élèves de CM2 de notre école. Les électeurs étaient constitués des élèves des classes de 

CM1 et CM2. Parmi les sept candidats, deux élus ont remporté le suffrage : Elaura 

NGONGANG NGAMENI en classe de CM2A dans la classe de Mme MERY et M. BRESNU 

et Léo AUGAGNEUR dans la classe de Mme HACHI. Leur mandat s’inscrit dans la durée de 

deux années scolaires incluant l’année en cour. Le conseil municipal sera constitué d’élèves 

de CM2 des écoles et d’élèves des collèges de Chatou. Cette initiative a permis à nos élèves 

de découvrir les bases et principes du processus électoral qui régit notre démocratie.  

Les parents interrogent les élus pour savoir quel sera le suivi lorsque les deux élèves de CM2 

seront en 6
e 
. Mme l’Adjointe au Maire se renseignera pour apporter une réponse.  

- Activités VFA en période Covid 

Les activités festives au sein de l’école sont suspendues jusqu’à allègement du protocole.  

Une vente par Catalogues chocolats / fleurs a été proposée aux familles– Quelques 

commandes ont été engagées. 



 

Points souhaités par la municipalité : 

- Dotation ville sur les masques 

Mme l’Adjointe au Maire précise que la municipalité fournira des masques pour les élèves 

jusqu’à juillet.  

 

- Dictée du tour (classe de cm1 à 5
e
) 

La ville de Chatou accueillera le Tour de France pour le départ de la dernière étape 18 juillet 

dans l’île des impressionnistes.  

A cette occasion, des Goodies et livret « savoir rouler » seront distribués à tous les élèves de 

la ville avec pour objectif d’engager le dialogue autour du vélo.  

La municipalité propose d’accompagner les classes qui souhaiteraient participer à la « Dictée 

du Tour » qui aura lieu fin mars.  

Chatou sera engagé dans cette « Grande fête du tour » (musique / food truck/ films…) 

 

- Planning travaux 

Engagé en juillet – Réfection des toitures du bâtiment du Bray + système éclairage 

Pour permettre ces travaux d’été tout le bâtiment du bas devra être déménagé au début des 

vacances (classes + placards VFA) 

Le Directeur demande si une avancée de toiture pour protéger les entrées peut être intégrée au 

projet. M. PONTY se renseignera mais pense qu’il est trop tard pour intégrer cette demande.  

 

Mme La Maire adjointe précise que la demande d’eau chaude formulée par les parents est 

refusée, le coût des travaux étant trop élevé. Elle précise que du savon surgras est mis à 

disposition des élèves qui ont des peaux sensibles. 

 

Une salle fraîche (clim mobile) sera également créée durant l’été.  

 

Points souhaités par les fédérations de parents : 

- sécurisation des abords du Val Fleuri: les intersections sont toujours dangereuses, les 

places dépose-minute souvent indisponibles, la difficulté de se garer augmente la 

difficulté de circuler et l'insécurité. Peut-on avoir de la visibilité sur le test effectué 

depuis le passage à sens unique, sur les problèmes signalés? Un test sens unique dans 

l'autre sens de circulation est-il prévu? Quelle est la suite du projet ?  

Il n’y a pas de sentiment de dysfonctionnement de la part de la mairie et de la police 

municipale. Attente de bilan de tous les usagers. 

Les parents signalent que des voitures restent sur les places minutes empêchant les 

stationnements de courte durée et que par défaut des voitures restent en warning rue du Bray 

bloquant la circulation.  

Mme la Maire Adjointe comprend que cette situation est compliquée. Il est difficile à ce jour 

de faire un bilan car les aménagements d’horaire et d’entrées/sorties liés au protocole sanitaire 

ne permettent pas une analyse « en situation normale » (distances à respecter / horaires 

décalées…). Elle précise qu’en cas de mécontentement, les parents doivent faire remonter à la 

police municipale 

 

- Accueil sanitaires: mains irritées : étude de possibilités de solutions pour la 

température de l'eau, qualité du papier pour le séchage des mains 

Voir réponse apporté ci-dessus.  



 

- Papier toilette : est-il possible d'en mettre à disposition dans les cabines? 

actuellement il faut en prendre à l'extérieur, ce qui peut poser problème si les enfants 

n'en ont pas pris assez. 

Mme la Maire adjointe rappelle l’historique du positionnement des enrouleurs. Les élèves 

bouchaient régulièrement les toilettes avec les rouleaux lorsque ceux-ci étaient placés à 

l’intérieur des toilettes. Elle propose de placer de nouveaux dérouleurs supplémentaires à 

l’extérieur.  

Le papier retenu dans le cadre du marché public est très doux, pour les mains. 

 

 Cantine – Passage à 4 composants 

 

Mme la Maire Adjointe explique que le retour est plutôt satisfaisant. Cela facilite aussi la 

fluidification du flux d’élève.  

 

 Réduire le délai d’annulation de cantine 

Les parents souhaiteraient que sur la période actuelle liée au protocole sanitaire, il y ait un 

allègement des délais d’annulation. Certains parents pourraient ainsi alléger les effectifs de 

cantine (moment de la journée à risque de contamination) sans prendre le risque de pénalité. 

L’évolution de leur planning professionnel ne leur permet pas toujours de prendre cette 

décision dans les temps règlementaires fixés par la commune.  

Mme La Maire Adjointe ne souhaite pas créer de précédent et refuse de mettre en place cette 

adaptation conjoncturelle. La règle des pénalités reste maintenue. 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance :    Le président du Conseil d’Ecole : 

Mme CUNCHON                                                M. BRESNU

 


