
PROCES-VERBAL du Conseil d’école du 05/11/2020 

Ecole élémentaire VAL FLEURI 

 

Liste des participants : 

Equipe pédagogique Val Fleuri : 

- Mme ROUXEL, Mme BURATTI, Mme LOIZEAU, Mme KLEIN, Mme CUNCHON, M. PASCAL, Mme 

RIVERA, Mme HACHI,Mme MILOCHAU, Mme BEAUDON, Mme MERY, M. BRESNU (directeur) 

- Membres du RASED : absents excusés 

 

Représentants mairie : 

- Mme DE MARCILLAC (Représentante du maire) arrivée à 19h30 excusée 

- M. PONTY (Représentant du Conseil Municipal) 

 

DDEN : 

Mme PHAM (déléguée locale DDEN) :absente excusée 

 

Représentants des parents d’élèves 

FCPE : Mme GAUDILLET, Mme BONNET, Mme DELATTRE, Mme MISER, Mme LANGLOIS, Mme 

AOUANOUK, Mme MTEJJAL 

 

PEEP : Mme ARNAUD, Mme PANCZAK, Mme GROUT/ENGLER (Présidente du VFA) 

 

Ordre du jour 

- Présentation du rôle du conseil d’école aux nouveaux élus. 

- Informations de rentrée (Effectifs, structure pédagogique et éducative, langues vivantes, organisation 

et moyens du RASED  …), 

- Règlement intérieur, proposition et vote (voir pièce jointe) 

- Exercices sécurité à l’école 

- Bilan des travaux de cet été et travaux à venir. 

- Projetsd’école et de classes 

- Coopérative d’école : Présentation bilan comptable 2019-2020 / prévision budgétaire 2020-2021 

- Planning des conseils d’école et des rencontres des représentants des parents pour l’année  

Communication mairie : 

- Travaux à venir 

- Point sécurisation abords de l'école 

- Projet suppression du plastique 

- Test 4 composantes 

- Point plan numérique 

Questions des parents : 

- Accès au petit portail rue du Bray : Impossibilité de stationnement des véhicules agents 

municipaux, bénévoles VFA, enseignants, sur l’accès petit portail rue du Bray lors des nécessités 

de service.  

- Nomination du nouveau du coordinateur périscolaire 

- Demande de filtrage extérieur par la mairie lors des évènements du VFA. 

 

 

 



Procès-verbal 
Séance ouverte en visio-réunion à 19h00 et fermée à 21h00 

 

Présentation des participants au C.E. 2020/2021 et félicitations aux parents élus  

 

Contexte particulier : Hommage à Samuel PATY – Lecture solennelle du Directeur 
 

«  Tous les enseignants sont en deuil. Notre collègue Samuel a été odieusement assassiné parce qu’il 

faisaitsimplement son métier. 

 

L’école est le socle de la République. On y enseigne les fondements de notre démocratie faisant des élèves des 

futurs citoyens libres de leurs opinions et de leurs croyances. 

 

La première leçon que je donne chaque année pose la question « à quoi sert l’école ? ». Elle se termine par 

« développer votre libre arbitre » avec la conclusion : « L’éducation est la clé de votre liberté ». Pour transmettre, 

il faut être convaincu. C’est cette conviction qui a tué Samuel. 

 

L’école publique est gratuite pour tous et laïque. On y accueille tous les élèves sans aucune distinction. A son 

entrée, on y lit son programme : Liberté, égalité, fraternité. 

 

Nous pleurons notre collègue. Son histoire nous est tristement familière. Chaque enseignant a vécu des situations 

où il se trouvait contesté par des parents dans sa pratique alors qu’il ne faisait qu’exercer son métier. 

 

L’école de la confiance, que souhaite notre ministre, c’est d’abord celle des parents envers les professeurs. 

 

De tous temps, la connaissance et le savoir ont été attaqués et persécutés par l’obscurantisme. 

Les enseignants ne font pas ce métier par hasard, ils le font avec conviction et une détermination sans faille. 

 

Vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants et nous avons besoin de votre confiance. 

 

Le Directeur" 

 

Présentation du rôle du conseil d’école aux nouveaux élus 
Composition : 

- Le directeur de l'école qui préside, les enseignants de l’école, les 11 représentants des parents d'élèves 

élus, le maire (ou son délégué des affaires scolaires), un conseiller municipal, le délégué départemental de 

l'Education Nationale, un membre du réseau d'aide, l'IEN de la circonscription, membre de droit. 

- Peuvent assister avec voix consultatives : les personnels du réseau d'aide (Rased), le médecin et 

l’infirmière scolaires, les assistantes sociales, les personnes chargées des cours de langue, les 

représentants des œuvres post et périscolaires pour leurs activités relatives à la vie de l'école. En fonction 

de l'ordre du jour, le président peut inviter, après avis du conseil d'école, toute personne dont la 

consultation est jugée utile. 

 

Attributions du conseil d'école  
- Le conseil d'école vote le règlement intérieur, donne son avis sur l'organisation dans les locaux de 

l'école en dehors du temps scolaire, est associé à l'élaboration du projet d'école et à son adoption, donne à 

ce titre toutes suggestions sur le fonctionnement et la vie de l'école (utilisation des moyens alloués, les 

activités périscolaires, la restauration scolaire, la protection et la sécurité des enfants dans le cadre 

scolaire et périscolaire, l'hygiène, l'utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture). 

Fonctionnement du conseil d'école 

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre. Le maire ou la moitié au moins des membres 

du conseil peuvent demander une réunion à titre extraordinaire. A l'issue de chaque séance du conseil 

d'école, un procès-verbal de la réunion est rédigé et signé par son président et contresigné par le secrétaire 

de séance. Ce procès-verbal est consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires 

sont adressés : un à l'IEN de la circonscription et un au maire. Un exemplaire est affiché dans un lieu 

accessible aux parents d'élèves. Pour le Val Fleuri, c’est notre site internet. 

 



 

Le contexte de rentrée 
Un contexte difficile où de nombreuses adaptations ont dû être engagées dans l’urgence.  

Depuis ce matin,des aménagements d’horaires sont organisés dans l’objectif d’éviter les brassages d’élèves.  

La collaboration avec l’équipe périscolaire est efficace, les mesures prises sont cohérentes avec les mesures de 

l’équipe pédagogique. 

 

- La mairie fournit des masques chirurgicaux jetables pour tous les élèves jusqu’au mois de décembre, à 

raison de 2 masques par jour. Les masques sont de  taille enfant. 

Il conviendra de vérifier la taille pour les CM2, parfois trop petits, pour les  remplacer par des masques de 

taille adulte. 

- La distribution se fait le lundi et le jeudi : 4 masques à placer dans une enveloppe « masques propres », 

les masques déjà utilisés sont placés dans une enveloppe « masques à jeter par les familles ». Cette 

distribution permet de couvrir toutes les 1/2 journées de la semaine./ 

- Les masques distribués par la mairie sont à privilégier : ils sont plus protecteurs qu’un masque en tissu 

dont il n’est pas sûr qu’ils soient lavés. Pour une meilleure gestion quotidienne de ces masques, cette 

procédure standardisation est plus rigoureuse que du cas par cas. 

- Séances d’EPS : les séances au gymnase sont maintenues, sans brassage. 

- Les séances à la piscine sont également maintenues, un protocole sanitaire renforcé est appliqué. Les 

enfants gardent leur masque dans le bus, dans les vestiaires et apporteront un petit sac en plastique pour y 

conserver leur masque quand ils seront au bord du bassin.  

- Quart d’heure fratrie est maintenu. Les élèves ne sont pas laissés seuls. Mme de Marcillac fera une mise 

au point avec Thierry Guilbault. 

 

Thierry Guilbault est le nouveau coordinateur du périscolaire, il vient de l’école maternelle Bousson. 
 

 

Informations de rentrée : 
 

Organisation :  

251 élèves à ce jour répartis sur 10 classes ( 253 le jour de la rentrée scolaire) .  

1 CP à 24 élèves, 1 CP-CE1 à 22 élèves (17CP et 5 CE1), 2 CE1 à 24 et 25, 2 CE2 à 26 et 28, 1CE2-CM1 

à 24 (7 CE2 et 17 CM1), 1 CM1 à 27, 2 CM2 à 25 et 26,  

1 section allophone UPE2A. 

 

Une équipe en partie renouvelée :  

- Mme ROUXEL CP-CE1a 

- Mme KLEIN CPb 

- Mme BURATTI CE1a 

- Mme CUNCHON CE1b 

- Mme MILOCHAU CE2a 

- Mme RIVERA CE2b 

- Mme BEAUDON CE2-CM1a 

- M. PASCAL CM1b 

- Mme HACHI CM2b 

- M. BRESNU & Mme MERY CM2a (Mme MERY les jeudis et vendredis) 

- Mme LOIZEAU professeur UPE2A 

- trois assistants de Vie Scolaire affectés par la MDPH pour l’aide de trois élèves à besoins 

particuliers. 

 

Employé municipal : M. BOURGEOIS, gardien de l’école. 

 

Langues vivantes : 

L’Anglais est enseigné dans toutes les classes.  



De plus, les CM2 bénéficient depuis le 8 octobre d’une initiation à l’Allemand : 10 séances de 45 minutes 

hebdomadaires sont ainsi dispensées par un professeur d’allemand, Mme LEMOINE . Ces 45 minutes 

sont prises sur le temps « langue vivante ». 

 

Réseau d’aide (RASED) :  

L’équipe est composée de : 

- une psychologue : Mme MEVEL 

- une maîtresse E : Mme SOARES 

- une maîtresse G : Mme BOUBOUR.  

Les personnels des RASED apportent l’appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles. 

Ils les aident à analyser les situations, à reconnaître et prendre en compte les besoins des élèves et à 

construire des réponses adaptées. Les aides spécialisées visent  à prévenir et remédier aux difficultés 

scolaires qui résistent aux aides que les enseignants des classes apportent à leurs élèves. 

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire. Selon les 

besoins de l'élève, elles peuvent prendre différentes formes. Elles ont lieu pendant les heures de classe. 

- Les aides spécialisées à dominante pédagogique (E) : ces aides concernent les élèves qui ont des 

difficultés pour comprendre et apprendre dans le cadre des activités scolaires. Elles ont pour objectifs de 

prévenir et de repérer les difficultés et d’aider les élèves à prendre conscience et maîtriser des attitudes et 

des méthodes de travail qui conduisent à la réussite et au progrès dans l’appropriation des savoirs et des 

compétences. 

- Les aides spécialisées à dominante rééducative (G) : ces aides concernent les élèves pour lesquels il faut 

faire évoluer le rapport aux exigences de l’école, instaurer ou restaurer l’investissement dans les activités 

scolaires. 

- Le suivi psychologique : à partir de l’analyse de la situation particulière d’un enfant, en liaison étroite 

avec la famille et les enseignants, la psychologue recherche des solutions adaptées au sein de l'école ou à 

l'extérieur. 

Les familles peuvent contacter les membres du réseau via les enseignants. Le réseau est basé à l’école 

Jules Ferry. Une information sur le RASED est également disponible sur le site internet de l’école 

 

Enseignement allophone  

Une enseignante spécialisée UPE2A (Mme LOIZEAU) est rattachée à notre école depuis la rentrée. Elle 

accueille les élèves allophones de Chatou et elle dépend du CASNAV rattaché à l'I. A.  

Ses modalités d'intervention sont donc fixées par le CASNAV de la manière suivante: 

- interventions uniquement en élémentaire sur des élèves primo-arrivants allophones (ne parlant pas le 

français) 

- les élèves sont intégrés en classe normale. Mme LOIZEAU les prend en charge dans sa classe, par petits 

groupes, 9h par semaine.   

- l'objectif fixé est de donner les notions langagières aux élèves concernés pour suivre une scolarisation en 

classe normale.  

- Actuellement, Mme LOIZEAU intervient pour 9 élèves. Son travail s’organise en groupes de besoin. 

 

Règlement intérieur, proposition et vote (voir pièce jointe)  

Le règlement intérieur est commenté en séance. Il s’inspire du règlement départemental. Les justificatifs 

d’absence doivent être écrits. Un mail peut tenir lieu de trace écrite. 

Le règlement est accepté à l’unanimité. 

 

 

Exercices sécurité à l’école 

Deux exercices évacuation incendie ont lieu dans l’année scolaire.  

Le premier s’est tenu le 9 octobre. Le temps d’évacuation et de mise en sécurité de tous les élèves est de 2 

minutes. 

Deux à trois exercices PPMS ont également lieu (risque nuage toxique, risque intempérie, risque intrusion 

dangereuse).  

 



 

Projets d’école et de classe 
 

Compte-tenu du contexte, une grande partie des projets a dû être annulée en mars. L’équipe avait souhaité 

reporter ces différents projets sur le 1
er

 trimestre 2020, mais le contexte de rentrée de novembre a tout 

annulé également. 

 

 ELA : la semaine « Mets tes baskets et bats la maladie » a été ouverte par la dictée d’ELA lue aux élèves 

de CE2 CM1 et CM2 le lundi 12 octobre. L’école remercie Mme l’Adjointe au maire qui a répondu 

favorablement à notre invitation et a fait lecture de la dictée dans la classe de CM1 de M. Pascal. 

Auparavant des élèves de CM2 et CM1 sont intervenus dans les classes de CP, CE1 et CE2 pour 

expliquer ce projet aux élèves.  

Comme chaque année, la course ELA du vendredi 16 octobre a rencontré un vif succès et un 

investissement réel des élèves.  

Nous remercions la municipalité pour avoir mis à disposition deux policiers municipaux qui ont permis la 

tenue de cette course au stade Corbin dans ce contexte sanitaire particulier du Covid. Merci également à 

ces deux policiers pour leur efficacité durant l’après-midi.  

Nous remercions également les parents d’élèves qui ont participé à l’encadrement pour leur présence et 

leur engagement durant l’après-midi. 

Une cérémonie de remise des fonds sera organisée en décembre si le contexte sanitaire le permet. La 

remise des fonds se fera à cette occasion en décembre. 

 

- Projets exceptionnels (co-financement école/mairie) : l’école a fait une demande de financement de 

deux projets exceptionnels auprès de la mairie :  

Pour les CP/CE1 : thème « Regarde et photographie autour de toi! », montant de 2590€,  

Pour les CE2/CM1/CM2 : thème « Air et cosmos », montant de 2000€.  

Soit un total de 4990€ sur l’école. 

 

Mme de Marcillac annonce que cette année le budget débloqué par la commune pour soutenir ces deux 

projets sera de 1500 euros.  

 

- Concours Mathématiques « Kangourou » : il sera reconduit au mois de mars. 

 

- Projets solidarité : maintien des opérations « Roulez petits bouchons » et « Chaussettes » de 

l’association « Une couverture pour l’hiver ». 

 

- Le projet de classe de découverte (CM1, CE2/CM1) est annulé. Mais des sorties sans nuitée peuvent 

être envisagées et étudiées pour financement par la mairie si la situation s’améliore à partir de février 

 

- Marché de Noël de l’école : 

Il y a peu de visibilité pour le moment, la décision d’annuler n’est pas encore prise.  

La rencontre avec les enseignants sera certainement annulée. L’école envisage d’autres modalités pour 

malgré tout garder ce temps d’échange avec les parents.  

 

 

Présentationbilan comptable 2019-2020 / prévision budgétaire 2020-2021 
Reporté au prochain CE.  

Le budget prévisionnel n’a pu être « consommé » du fait du confinement  qui a annulé différents projets 

dont les projets exceptionnels co-financé par la mairie. Certains de ces projets seront reconduits en 

fonction des évènements à venir… 

 

 

Planning des conseils d’école et des rencontres des représentants des parents 
- 1

er
 conseil d’école: mardi 03/11/2020 de 19h à 21h  



- 2
ème

 conseil d’école: mardi 02/03/2021 de19h à 21h 

- 3
ème

 conseil d’école: mardi 01/06/2021 -19h à 21h . 

- Le Directeur reste à disposition des têtes de liste des représentants des parents pour des rencontres 

mensuelles (dates à définir) 

 

 

 

Communication mairie  
 

- Equipement numérique 

Toutes les classes sont équipées en VPI. La mairie a doté l’école d’une classe mobile tablettes. 

Sté Ecosoft : la DTIN se rapproche de M. Bresnu pour régler les délais d’intervention. 

 

2. Travaux de sécurisation des abords de l’école : sont réalisés 

Test sur la période écourtée de septembre/octobre :  

Retour des parents : Les enfants se sentent en sécurité, les parents sont toujours inquiets à cause du carrefour 

Hardouin. 

Les parents d’élèves évoquent le problème de stationnements insuffisants, les places Dépose-minute sont 

bien car elles permettent de ne pas supprimer une place dans le quartier. Les parents demandent que les 

riverains jouent le jeu sur les Dépose-minute pour ne pas bloquer les places. 

 

- Restauration municipale 

La mairie lance le projet Cantine sans plastique dès 2020 pour préserver la santé des enfants, travailler sur la 

satisfaction des usagers, réduire la quantité mais améliorer la qualité des produits 

2019 : il y a déjà eu baisse des plastiques en privilégiant des contenants en porcelaine, et une plus grande 

utilisation du frais faits dans les offices. 

Ce projet, qui va du conditionnement au stockage,  nécessite la refonte des process au quotidien, un audit 

pour l’accessibilité des sites sur les livraisons, la modification des méthodes de travail (retour aux bacs en 

Inox).  

Ce projet est déjà en test sur l’école Victor Hugo. 

La mairie associe les parents d’élèves à ce projet en commissions de restauration. 

 

Par ailleurs, afin de réduire le gaspillage alimentaire, la mairie réfléchit au passage de 5 à 4 composantes sur 

les repas scolaires. Le constat est fait que les enfants délaissent une composante et ne finissent pas leurs 

assiettes. Ce projet permettrait d’améliorer la qualité des repas plus équilibrés et bio. Plusieurs communes 

sont déjà passées aux 4 composantes 

 

 

- Bilan des travaux de cet été et travaux à venir. 

La 1
ère

 toiture ainsi que l’isolation du toit se fera cet été 2021. 

La 2
nde

 toiture sera posée à l’été 2022. 

La pose de panneaux solaires dans une 2
ème

 vague est à l’étude, notamment sur leur emplacement, compte 

tenu des toitures à priori trop petites et insuffisamment exposées . 

 

Une petite haie sera posée côté Bray. M. Bresnu évoque le problème de visibilité de cette cour depuis la 

mise en place du nouveau grillage. 

 

 

Questions des parents : 
-  Temps pour déjeuner et brassage des élèves 

Mme de Marcillac explique que, suite aux interrogations des mairies, ce point a été abordé avec l’IENA qui 

autorise le brassage dans les cours de récréation. 

A l’école, le déjeuner se fait par groupe-classe.  

Plusieurs pistes sont à envisager si nécessaire, telles que des  paniers repas, augmenter le temps de cantine. 



M.Bresnu précise que la première semaine sert de rodage. Les animateurs (7) ont fait de leur mieux pour 

organiser le temps de déjeuner des 11 classes. Un point sera fait en fin de semaine. 

 

- Association « Val Fleuri en Action » 

Une opération de ventes de chocolats , à distance, est en cours. Les dates des festivités seront annoncées en 

fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Si des parents souhaitent apporter des idées dans ce contexte, 

merci de s’adresser aux membres de VFA par l’adresse: vfa.asso.chatou@gmail.com 

 

 

 

La séance est levée à 21h00.  

 

Le secrétaire de séance    Le président du Conseil d’Ecole 

Mme Rouxel……… M. BRESNU 
 

mailto:vfa.asso.chatou@gmail.com

