
Ecole élémentaire Pierre Prévost
18, rue de Villionne
77760 La Chapelle la Reine

Procès-verbal du second Conseil d’école 
Année scolaire 2018/2019

Tél 01 60 74 76 60

Courriel
Ce.0771394X@ac-creteil.fr

 Elémentaire

 2nd trimestre Date

Le   18/03/2019
de 18h à 18h30

Présents     :
Enseignant(e)s de l’école  Mme Audoux  Mme Génart

 Mme Greiner  Mme Sciacca
 Mme Poully  
 Mme Deslais  

Parents élus  Mme Assureira (titulaire)  Mme Robic (suppléante)
 Mme Papasian (titulaire)  
 M Bensegueni (titulaire) 
 Mme Verdy (titulaire)  

Le maire ou son représentant   

Conseiller municipal   

Délégué Départemental de 
l’Education Nationale (DDEN)

 M Saloux

Absent(es)
 


Absent(es) excusé(es)
 M Durieux   IEN 
 Mme Duval  

Président(e) de séance : Mme 
Sciacca

ORDRE DU JOUR 

1. Effectifs actuels/Effectifs prévisionnels rentrée 2019-2020
2. Projets de sorties années 2018-2019
3. Comptes coopérative scolaire
4. Tableau d’affichage extérieur à l’entrée actuelle
5. Questions des parents

A. Peut-on avoir un compte-rendu des travaux réalisés ou restant à réaliser concernant les sanitaires ?
B. Le portail d’accès à l’entrée commune ainsi que celui du wagon sont toujours hors service, qu’est-il prévu car le 

grand portail côté wagon reste ouvert en permanence.
C. L’association ne dispose toujours pas d’un panneau d’affichage à l’entrée commune, pouvez-vous faire le 

nécessaire ?
D. Est-il envisageable d’avoir des serviettes à la cantine pour les enfants ?
E. La sonnerie de l’école ne s’entend pas dans le bâtiment, certaines classes sortent bien plus tard à cause de cela, 

est-il possible que la sonnerie soit audible dans les étages du bâtiment ?

1. Effectifs
Mme Sciacca énumère les effectifs par niveau et donne l’effectif total pour l’année en cours. 34 CP, 26 
CE1, 40 CE2, 27 CM1 et 19 CM2 soit 146 élèves. Compte-tenu des enfants actuellement en GS et les 
départs et arrivées dont nous sommes d’ores et déjà informés l’effectif prévisionnel pour la prochaine 
rentrée est de 154 élèves qui se répartissent comme suit : 28 CP, 34 CE1, 27 CE2, 39 CM1 et 26 CM2.
Les effectifs sont légèrement en hausse, pas de risques de fermeture de classe actuellement.

2. Projets de sorties
Le carnaval se déroulera le vendredi 22 mars. Les enfants pourront venir déguisés à l’école.
Le festival du livre sera organisé comme tous les ans. Il se déroulera du 25 au 29 mars 2019.
Les classes de CP, CP/CE1 et CE1/CE2 prévoient une sortie (en cours de définition) en fin d’année.



Les classes de CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 iront au château de Guédelon le 18 juin 2019.               
Une kermesse sera organisée dans l’école, pour les enfants, sur temps scolaire et avec l’aide des
animateurs du Wagon des Loisirs.
Les enfants de la classe de Mme Sciacca (CE2) vont une fois par mois, depuis ce mois-ci, lire des 
histoires aux enfants de maternelle. La première séance s’est très bien passée. Les CE2 sont 
enthousiastes et fiers et les enfants de maternelle ont écouté les histoires avec plaisir et attention.

3. Comptes coopérative scolaire
Cette année, avec la participation de la commune et la participation des parents nous avons une 
moyenne de 33€/enfant pour l’année. L’équipe constate que les dons baissent d’année en année alors 
que les prix augmentent. Il devient difficile de trouver des sorties qui restent dans notre budget.
Il est souvent difficile d’avoir un conférencier, guide ou même un atelier car ces prestations sont 
chères ainsi que les transports.
Il ne s’agit absolument pas d’une critique mais d’une simple constatation.

4. Tableau d’affichage à l’entrée de l’école.
La directrice explique qu’il y a des affichages obligatoires à mettre à l’entrée de l’école. Elle est 
dans l’incapacité de le faire, le tableau d’affichage étant toujours à l’ancienne entrée où ne viennent 
plus les parents.
Les enseignantes souhaitent également avoir plusieurs clefs pour la grille de la nouvelle entrée, la 
gestion d’une seule clef pour 6 personnes étant très compliquée.

5. Questions des parents
A. Peut-on avoir un compte-rendu des travaux réalisés ou restant à réaliser concernant les 

sanitaires     ?
B. Le portail d’accès à l’entrée commune ainsi que celui du wagon des loisirs sont toujours hors 

service. Qu’est-il prévu car le grand portail côté wagon reste ouvert en permanence     ?
C. L’association ne dispose toujours pas d’un panneau d’affichage à l’entrée commune, pouvez-

vous faire le nécessaire     ?
D. Est-il envisageable d’avoir des serviettes à la cantine pour les enfants     ?
E. La sonnerie de l’école ne s’entend pas dans le bâtiment, certaines classes sortent bien plus 

tard à cause de cela. Est-il possible que la sonnerie soit audible dans les étages du 
bâtiment     ?

Les questions des parents attendant des réponses de la mairie et aucun représentant mairie n’étant 
présent, elles ne pourront être traitées ce jour. Les parents délégués doivent assister à une commission 
en mairie prochainement, ils en profiteront pour poser ces questions.
Avant de lever la séance date est prise pour le prochain conseil d’école. Ce dernier se déroulera le jeudi 
20 juin 2019 à 18h à l’école Pierre Prévost.
La directrice clôt le conseil d’école

PV rédigé par Mme Sciacca


