
PREMIER CONSEIL D’ECOLE 2019-2020 de l’Ecole Elémentaire Champs-Mouton 

Jeudi 7 novembre 2019 – début : 18h30 – séance levée 20h40 

PERSONNES PRESENTES :  

Représentants des familles : Mesdames TERRASSE, TRILLEAUD, DAGUE, CABRAL, LADOUE, LE 

CLEACH CAMIER. 

Présidente de l’association « Dix jours pour voir autrement » : Madame Moulin 

Représentants du Maire et du Conseil Municipal : Me DE MARCILLAC, Me CHANTEGRELET / M 

SANTOS 

Enseignants : Messieurs MARTIN PINHEIRO et Mesdames BROSSARD DIOUF LAGRANGE CAZET 

MARQUES ROSSET CHEDEVILLE CORNILLON MERCIER et BRESNU (directrice de l’école et 

présidente Du Conseil d’Ecole) 

Représentant IEN : Monsieur MALBEC 

___________________________________________________________________________ 

1) BILAN DE LA RENTREE ET ORGANISATION DE L’ECOLE  

Bilan : bonne rentrée, sans difficulté particulière.  

 

Organisation : 10 classes pour 252 élèves (-8 par rapport à il y a 1 an) au jour du 7 novembre : 

  

48 cp+60ce1+55ce2+51cm1+38cm2=252 élèves 

 

- Répartis comme suit :  

- 23 cpa ; enseignante Dominique DIOUF 

- 25 cpb ; enseignante Caroline BROSSARD 

- 25 ce1 a . enseignante Marilyne ROSSET et Claire CHEDEVILLE 

- 25 ce1b ; enseignants Morgane MARQUES et Yoann Pinheiro 

- 28 ce2a . enseignante : Bénédicte CORNILLON  

- 27 ce2b ; enseignants Marjorie CAZET et Baptiste DELASALLE 

- 25cm1a : enseignant Julien MARTIN 

- 26cm1b : enseignante Estelle LAGRANGE 

- 21 double-niveau cm2a(11) ce1c(10) ; enseignante Noura MERCIER 

- 27 cm2b : enseignants Yoann PINHEIRO et Anne BRESNU 

L’Equipe pédagogique se compose de 13 enseignants dont 4 à temps partiel dans l’école. 2 de ces 

enseignants travaillent dans deux autres écoles.  

La directrice est aussi en charge d’une classe (lundi mardi). Elle accomplit le travail administratif et 

reçoit sur RV les jeudis vendredis.   

Aucune aide administrative n’est présente  à l’école.  



 

 

2) Ecole inclusive : 4 AVS (auxiliaire de vie scolaire) sont présentes dans l’école auprès de cinq 

enfants (1 AVS accompagne 2 enfants sur des temps différents).  

L’une des AVS a été recrutée par la mairie sur la pause méridienne périscolaire. C’est un 

exemple de très bon partenariat école-mairie dans le cadre de l’ Ecole Inclusive. Cela permet 

d’assurer un accompagnement constant de l’élève et lui permet notamment de bénéficier d’un 

repos indispensable sur le temps du midi, pour qu’elle puisse assumer la journée scolaire 

entièrement.  

Difficulté : cette AVS n’a pas pu être remplacée sur son arrêt maladie d’avant les vacances de 

la Toussaint.  

 

3) REGLEMENT INTERIEUR  

Il est voté par tous les participants au CE. Le règlement sera collé dans les cahiers de 

correspondance et co-signé par l’élève et ses responsables légaux.  

Pour un bon fonctionnement de l’école, ce règlement doit être respecté ; il est valable jusqu’au 

premier conseil d’école de l’année 2020-2021. 

 

Important :  

Il n’y a pas de flexibilité des horaires de l’école, pour la raison simple qu’il n’y a pas de 

personnel surnuméraire pour ouvrir ou fermer l’école en dehors des heures règlementaires 

d’ouverture ou de fermeture. Par ailleurs, les durées d’enseignement se doivent d’être 

respectées.  

Remarque : cette année, l’équipe pédagogique se réjouit de la ponctualité des élèves (très peu 

de retards sont à déplorer par rapport à l’année dernière). 

 

4) SECURITE :  

1 exercice incendie a eu lieu en septembre : bon fonctionnement des alarmes et de l’évacuation. 

1 exercice PPMS a eu lieu en octobre : « intrusion attentat » ; l’équipe pédagogique a choisi de 

travailler « silence et immobilisme » sur une durée de 15 minutes. Dans l’ensemble, les groupes 

ont bien réussi cet exercice ; néanmoins, cet exercice a été moins bien reçu par les plus 

grands, qui se sont montrés très agités.  

 

5) PROJETS PEDAGOGIQUES  

Actions communes à toutes les classes :  

Les actions éco-solidaires ELA et Handicap Prévention sont reconduites. La collecte ELA est en cours 

et sera remise à ELA lors d’une rencontre en décembre. Nous comptons sur les parents pour aider 

leurs enfants  dans la collecte des dons. Un ramassage des bouchons au bénéfice de Handicap 

Prévention a déjà eu lieu avant les vacances de la Toussaint. Il y en aura 2 ou 3 autres jusqu’à la fin de 

l’année scolaire.  



Les parents délégués souhaiteraient que soit reconduite l’action solidaire de collecte de chaussettes 

au profit des personnes sans-abri en partenariat avec l’association universitaire Sorbonne-Nanterre 

UCPH (Une Couverture Pour l’Hiver). L’équipe pédagogique est d’accord pour reconduire cette action : 

un sac sera placé à cet effet au milieu du préau pour que les élèves y déposent des chaussettes par 

paires ou orphelines.  

Les parents délégués évoquent aussi la possibilité de remettre une partie de ces chaussettes  à une 

boutique solidaire de création de vêtements avec objectif de faire des personnes en réinsertion 

sociale.  

Projet collectif EMC Expression démocratique et engagements dans la vie citoyenne de l’école : les 

groupes-classes ont élu leurs délégués ; un conseil d’école des délégués aura lieu jeudi 28 novembre 

présidé par la Directrice.  Les élèves sont invités, dans le cadre de leurs conseils de classe,  à faire 

remonter leurs idées pour améliorer la vie de l’école notamment dans le cadre du respect de 

l’environnement.  

Projet EMC/ CM2 : connaître le fonctionnement des institutions démocratiques de la France, 

notamment par la visite de l’Assemblée Nationale lundi 14 octobre (coût de cette sortie : 397,17 € 

pour le transport en car, financé par le budget de la mairie aux écoles, la visite guidée de l’AN est 

gratuite) ;  accueil à l’école le 25 novembre de Marie Lebec notre députée pour des questions sur le 

rôle du député, son emploi du temps, ses activités en dehors des votes de lois à l’AN.  

Projet pluridisciplinaire sciences et EMC/ CM2 : participation au pojet de la région « Rencontre Ville 

Campagne » dans lequel un agriculteur francilien expose la situation agricole francilienne et son 

activité en particulier. Coût de l’animation : 50€ financé par la coopérative. Animation prévue lundi 13 

janvier.  

Projet pluridisciplinaire EMC sciences /CM1 : la gestion des déchets avec une visite du  SITRU 

(octobre 19)  et la venue à l’école d’un animateur de la CCBS le 28 avril 2020. Visite et animation 

gratuites. 

Projet Art visuel  « école et cinéma » : participation du cycle 2 et d’une classe du cycle 3 (cm1a de M 

Martin) coût 2,5€ par élève financé par la coopérative. 

Projet Art plastique : le CE1 A participe au projet artistique de circonscription  « réaliser une œuvre 

d’art à partir de matériaux déchets » conduit par la Conseillère Pédagogique de la circonscription avec 

le partenariat de la médiathèque de Chatou comme lieu d’exposition.   

Projet partenarial avec la Médiathèque autour des livres : classes de CP A de Me Diouf, CE2 B de Me 

Cazet / M Delasalle et CM1A de M Martin.  

Projet Histoire de l’Art courant janvier : toutes les  classes du CE1 au CM2 bénéficieront de la visite 

au Musée Fournaise de l’exposition Renoir. Les déplacements des groupes se feront en car et seront 

financés par un budget additionnel mairie.  

Projet histoire CE2 : à venir –date non fixée visite du Musée Archéologique de Saint Germain-en-

Laye. Transport en car 117,37€ financé par le budget mairie. Conférencier 65€ financé par la 

coopérative.  



Projet Histoire CM1 à venir –date non fixée, coût 540€   : Animation à l’école sur les activités du 

Moyen-Age par un groupe théâtral  pour les CM1 (projet présenté lors de la Commission Mairie des 

Subventions Exceptionnelles – L’école est en attente des résultats d’attribution des subventions 

exceptionnelles) 

Madame La Maire Adjointe informe que la Commission Municipale d’attribution des subventions 

exceptionnelles a décidé d’attribuer à chaque école 1200€ suite à la présentation de projets 

exceptionnels.  

Cycles Piscine : les modules piscines ont repris tout à fait correctement en ce premier trimestre.  

Cycles Tennis : l’organisation est différente des années antérieures ; le club de tennis prendra 8 

classes (à la différence de 6 les autres  années) pour un cycle de 5 séances (à la différence de 8 les 

autres années). Le tennis aura lieu à partir du 12 novembre et concernera les classes du CE1 au CM2. 

Autres sorties  1er semestre  :  

CP : vendredi 8 novembre à la ferme de Gally en journée entière ; transport en car : 300,89€ ; 

atelier visite de la ferme pour 49 élèves : 490 €. Les 2 dépenses ont été portées par le budget 

mairie aux écoles. Les ateliers portaient sur la confection du pain.  

CE1 : lundi 4 novembre  à la ferme de Gally en journée entière ; transport en car : 300,89€ 

payé par la mairie. Visite Atelier : 600€ pour 60 élèves. Financé par la coopérative de l’école.  

Les ateliers portaient sur la confection du jus de pomme.  

 

Projet APAC CM1B et double-niveau CE1-CM2 : projet théâtre impliquant deux sorties au 

théâtre (368€ chaque sortie au théâtre, financé par la coopérative ; déplacement à pied au 

théâtre du Vésinet). Projet de jeux de théâtre par les élèves eux-mêmes, accompagnés par des 

comédiens et montage d’un spectacle. Financement par une subvention de la Direction 

Académique. 

 

Projet d’une association catovienne s’adressant aux familles, aux écoles et encadrements 

périscolaires :  

 

« 10 jours pour voir autrement » : Nathalie Moulin, fondatrice et présidente de l’association, 

est présente à ce CE pour exposer l’objectif de l’association qui est de susciter des jeux et 

activités partagés entre parents et enfants, cassant ainsi l’habitude très répandue de nos 

jours de s’isoler derrière un écran. Plusieurs activités ont déjà ainsi été proposées les années 

antérieures au sein d’écoles de la ville.  

Cette année, ce programme au lieu du 9 au 18 mars 2020 ; il débutera par une conférence 

financée par la mairie et se terminera par une soirée festive avec débat.  

 

Classe transplantée : l’école ne proposant pas de projet de classe transplantée (5 jours), les délégués 

parents expriment leur déception du fait que l’école n’organise plus de voyage scolaire de cinq jours.  



 

 

 

6) TRAVAUX  

La peinture de la salle 7 du CM1B Me Lagrange a été refaite cet été.  

 

La peinture de la salle 8  du CE1B de Me Marques va être refaite avant Noel sur période 

scolaire : le groupe sera installé momentanément en salle 4 (dernière salle non occupée de 

l’école) le temps des travaux.  

 

- Les peintures de la cour d’école ont commencé mais ont été stoppées avec l’arrivée de la pluie.  

 

- Demande de films occultant au niveau du rez-de-chaussée pour des raisons de discrétion et de 

sécurité : non encore réalisé. Me La Maire Adjointe informe que cette demande sera bientôt 

satisfaite au niveau des vitres du préau mais recommande aux deux enseignants du rez-de- 

chaussée d’attendre le résultat au niveau du préau pour entériner leurs demandes car ces films 

risquent d’assombrir de manière importante leur salle de classe.   

-  

- Reverdissement de la cour d’école en projet 2020 : 8 arbres  à planter et une rupture de la 

cour en 2 avec une ligne d’arbres. + Installation de bancs supplémentaires.  

Madame L’Adjointe ajoute que face aux risques de canicules, la mairie, outre la plantation 

d’arbres dans la cour, prévoit d’organiser une salle fraîche dans chaque école, avec ventilateur 

ou brumisateur. A l’école Champs-Mouton, ce serait le réfectoire en capacité d’accueillir de 

nombreux élèves.  

 

- Numérique de l’école : 8 salles de classe sur 10 sont équipés de VNI/TNI.  

Madame L’Adjointe précise que les tablettes commandées par les enseignants pour les élèves 

vont être livrées très prochainement. La charte avec L’Education Nationale est en cours de 

signature. Etant donné le nombre de points numériques dans toutes les écoles, la mairie a 

organisé un entretien SAV par le biais de prestataires.  

Madame La Directrice s’étonne et s’inquiète de devoir se charger du contact avec les 

prestataires du matériel numérique comme ça a été le cas récemment, la multiplicité des 

tâches de direction étant déjà très grande.  

Madame L’Adjointe répond que le contact prestataire peut être fait directement par les 

enseignants eux-mêmes.  

 

7) COOPERATIVE 

 

Coopérative de l’école le 7/11/2018 : 6459,08 € dont 4395 € de dons des familles. 

 

La coopérative d’école permet d’intensifier et de varier les manières d’apprendre.  

L’école remercie les parents pour leurs dons.  



Le photographe passera à l’école le jeudi 21 novembre : le bénéfice de la vente des photos va à 

la coopérative de l’école.  

 

8) RANGEMENT DES VELOS  

A la demande des délégués parents, un deuxième rack vélos sera prochainement installé dans le 

prolongement du premier entre l’école maternelle et l’école élémentaire. 

 

9) LIVRET NUMERIQUE LSU 

Les niveaux d’acquisitions des élèves seront communiqués aux parents fin janvier via le livret 

numérique LSU. Ce livret présente les acquisitions d’une année sur l’autre de la maternelle au 

lycée.  

 

10) RESTAURATION SCOLAIRE 

Les parents souhaitent connaître la part du bio dans un repas de la restauration municipale. 

Madame L’Adjointe informe que 10% des ingrédients sont bio. La ville est soucieuse 

d’augmenter ses fournitures avec label rouge – écolabel. D 'ici 2022, 50% des fournitures 

seront bio. Concernant la demande des parents sur la question du circuit court, la ville travaille 

avec une plateforme d’achats.  

Madame L’Adjointe informe les parents que sur demande de leur part, ils peuvent visiter la 

cuisine centrale ainsi que déjeuner à la cantine.  

 

11) Propositions de gestes environnementaux par leurs élèves et leurs familles dans la vie scolaire 

et la consommation de matériel scolaire  

Par manque de temps, ce point n’a pas pu être développé en CE ; néanmoins, il sera réfléchi au 

sein des conseils de classe et étudié en Conseil d’Ecole des élèves le 28-11.  

La question principale est la suivante : « quels sont les gestes à notre niveau d’élève et de 

famille d’élève pour préserver l’environnement et limiter la consommation superflue ou 

défavorable à l’environnement ? » 

 

12) Manifestations festives de fin d’année  

L’équipe pédagogique organisera les Portes Ouvertes le vendredi 12 juin 2020 soir.  

Ces Portes Ouvertes seront suivies de la fête organisée par les parents.  

 

Dès à présent, vos représentants organisent une vente de chocolats dont le bénéfice ira pour 

la coopérative de l’école.  

 

FIN DU CE 

 

Présidente du CE :         Secrétaire de séance :  

Anne Bresnu          Noura Mercier 

 

 


