
 

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

Procès‐verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2019/2020 

   

Tél 01 60 74 76 60 
 
Courriel 
Ce.0771394X@ac‐creteil.fr 

 

   Elémentaire 

   

   1er trimestre 

   

   

   

Date 
 
Le   07/11 /2019 
de 18h à 20h 
 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école    Mme Audoux   Mme Génart 
 Mme Garcia   Mme Gerlach 
 Mme Poully   Mme Sciacca 
 Mme Deslais    

Parents élus   Mme Verdy (titulaire)                                           Mme Quevarec (titulaire)                             
 Mme Housseau (suppléante)   Mme Berthe (suppléante) 
 Mme Charbonnier‐Buiche (titulaire)   Mme Cano (suppléante) 
 Mme Robic (titulaire)                                            Mme Papasian (suppléante) 

Le maire ou son représentant        

Conseiller municipal       

Absent(es) 
 M Chanclud 

 

Absent(es) excusé(es) 
 M Durieux   IEN  Mme Duval  Adjointe 
 M Saloux   DDEN    

   

Président(e) de séance : Mme 
Sciacca 
   

Secrétaire de séance : Mme Verdy  
 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Présentation des membres du CE et résultats des élections. 
2. Vote et approbation du règlement intérieur de l’école 
3. Sécurité: PPMS/Plan vigipirate/exercices d’évacuation 
4. Organisation pédagogique de l’école (les effectifs, les classes…….) 
5. Présentation des axes du projet d’école 
6. Projets de classe 
7. Coopérative scolaire 
8. Question mairie concernant les petits travaux à prévoir 
9. Questions des parents 

A. Serait‐il possible dans le courant des mois de mai ou juin d’organiser une visite des locaux de l’école pour les 
parents des futurs CP ? (Les parents n’ont plus le droit d’entrer avec leurs enfants le jour de la rentrée.) 

B. Que s’est‐il passé avec le ou les nids de frelons ? 
C. Le problème des toilettes soulevé l’année dernière est‐il réglé ? 
D. Les enfants ont vécu une mauvaise expérience avec des enseignants remplaçants. L’école fait‐elle un retour 

d’expérience à l’académie ? Peut‐on éviter le retour de ces remplaçants en cas d’absence d’un enseignant ? 
E. Lors de la traversée des enfants, certains conducteurs roulent trop vite et ce, malgré les dos d’âne et les passages 

piétons. Comment faire pour sécuriser la zone de l’école ? 
F. Pendant le temps du repas les enfants se passent les plats pour se servir. Comment être sûr que tous les enfants 

ont pu se servir ? 
 

 

 
1. Un tour de table est réalisé afin que chacun se présente.  

Mme Sciacca présente les résultats des élections de parents délégués. Le taux de participation de 
32,72% est légèrement supérieur à l’année précédente. Les 6 titulaires et 5 suppléants de la liste sont 
élus. 
L’équipe enseignante les félicite. 



 

Madame Sciacca soumet la proposition du vote par correspondance uniquement. Tous les membres 
présents sont d’accord d’autant que cette année personne n’est venu voter en direct. 
La question se posant, Madame Sciacca informe les parents élus dans le cadre de l’association qu’ils ne 
seront pas destitués en cas de dissolution de l’association. De nouvelles élections ne seront donc pas 
nécessaires. 
 

2. Madame Sciacca indique que le règlement intérieur n’a pas subi de modification par rapport à l’an 
dernier. Il est accompagné de la charte internet et de la charte de la laïcité. 
Le règlement est entériné à l’unanimité, par vote à main levée. 
Madame Sciacca informe  que les identifiants pour educonnect (plateforme permettant d’avoir accès au 
LSU ) sont arrivés et vont être distribués. 
 

3. Plan Vigipirate : Mme Sciacca rappelle que nous sommes toujours sous vigipirate renforcé. Deux 
exercices PPMS sont à réaliser dans l’année, le premier selon un scénario donné par l’inspection a eu lieu 
en octobre et concernait les risques liés à d’éventuels attentats. La conclusion de cet exercice est que le 
signal d’alerte est difficilement audible et que le mégaphone ne peut pas être à portée de main en 
permanence. Autre remarque : 2 classes ne sont pas restées silencieuses.  
Le second exercice concernera les risques liés au climat ou à la circulation des camions chargés de 
produits toxiques qui transitent par la route nationale et sera effectué courant mars 2020. 
Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé en septembre et s’est bien passé, un second est prévu en 
troisième période. 
 

4. Effectifs ce jour : 28 CP, 35 CE1, 28 CE2, 37 CM1, 30 CM2, soit 158 élèves répartis comme suit :  28CP 
avec Mme Deslais ,  26CE1 avec Mme Génart , 9CE1/17CE2 soit 26 élèves avec Mmes Garcia et Gerlach, 
11CE2/16CM1 soit 27 élèves avec Mme Poully , 21CM1/5CM2 soit 26 élèves avec Mmes Sciacca et Garcia 
, 25 CM2 avec Mme Audoux. 
Moyenne : 26,4 élèves/classe. Les effectifs seront à priori stables l’an prochain puisque 32 enfants sont 
actuellement scolarisés en GS et que 30 CM2 partiront au collège. 

 
5. Informations sur le projet d’école.  

Madame Sciacca explique que maintenant il n’y a plus obligation de revoir le projet d’école tous les ans 
mais que cela peut se faire à n’importe quel moment de l’année. L’équipe est en train d’y travailler pour 
ajouter une orientation concernant le sport et l’inclusion des enfants handicapés. Les deux premières 
orientations restent inchangées pour le moment. 
 

6. L’école souhaite demander la labellisation E3D (école en démarche de développement durable) cette 
année. 
Le dossier est en cours de montage, un conseil des maitresses est prévu dans la semaine qui suit. 
Chaque classe interviendra à sa manière, sur le sujet choisi, en fonction des compétences à acquérir. 
Beaucoup de pistes possibles dont voici quelques exemples (tout ne pourra être mis en place tout de 
suite) : mise en place d’un jardin (potager, fleuri,…), carré nature (petite jachère avec observation faune 
et flore), hôtel à insectes, nichoirs, tri sélectif (papier, piles, cartouches, feutres, …), mise en place d’un 
poulailler, etc … 
Ce travail pourra ce faire en lien avec la maternelle (pas prête mais intéressée) et avec le Wagon des 
loisirs. Une réunion aura lieu avec ces différents partenaires. 
Le but de cette demande de labellisation est de « mettre en valeur » ce qui est déjà fait et d’aller plus 
loin dans la démarche. 
Il est encore tôt pour parler de sorties mais Mmes Sciacca, Garcia et Audoux ont déjà effectué une 
demande pour le parc du château de Méreville avec une animation sur le thème de l’eau. Elles auront une 
réponse courant avril. 
 

7. Coopérative : Il reste 1601 € sur le compte BRED et 1957€ de dons des parents vont être déposés dans 
les jours qui viennent, soit un total de 3358€ , et le bénéfice de la vente des photos sera ajouté. 



 

L’équipe enseignante rappelle qu’il est de plus en plus difficile de trouver des sorties intéressantes car 
les entrées plus le prix du car dépassent souvent le montant de la coop de classe. 
40 €/élève ont été mis à la disposition des classes, par la mairie, pour acheter les fournitures. 
 

8. Travaux à prévoir. 
Mme Sciacca souhaite remercier la mairie pour les travaux effectués pendant les vacances. 
Deux demandes n’ont cependant pas été réalisées : le traçage rouge dans la cour demandé depuis le mois 
de juillet (pas fait car plus de peinture rouge qui devait être commandée) et les deux tableaux en liège à 
fixer dans le bureau de la directrice (les trous ont été percés mais les tableaux sont posés par terre). 
D’autres demandes datant des vacances d’été n’ont pas été effectuées : 
- Vitre fêlée à changer dans la classe de Mmes Garcia et Gerlach 
- Le grillage près du gymnase qui est très abimé et dangereux 
- Le panneau pour les affichages obligatoires à l’entrée de l’école (demandé depuis plus d’un an) 
- Une clé de la nouvelle entrée pour chaque enseignant (demandé depuis plus d’un an) 
- Remettre en fonctionnement le bouton d’appel et d’ouverture de l’ancienne porte 
- Moisissures autour des fenêtres de la classe de la directrice 

 
            Trois nouvelles questions s’ajoutent aux précédentes demandes : 

- Est-il possible que la classe de Mme Audoux ait des stores comme les autres classes, avec les 
grosses chaleurs récurrentes cela devient plus que nécessaire ? 

- Une fuite a été détectée et signalée le 18 octobre dernier. Savez-vous quand les travaux de 
réparations seront terminés ? 

- L’ordinateur de direction est extrêmement lent et n’est plus compatible avec les demandes faites à 
la direction. Mme Sciacca doit traiter certaines demandes de son ordinateur personnel sur ses 
heures de repos car l’ordinateur de direction est trop vieux -au moins 12 ans- et n’accepte pas le 
téléchargement de certains logiciels nécessaires. Est-il possible d’avoir une nouvelle tour, récente et 
plus puissante ? 

  
             La mairie n’étant pas représentée à ce conseil d’école, aucune réponse n’est apportée ce jour. 
 

 
 
Nous traitons maintenant les questions des parents . 
 

Visite des locaux pour les maternelles 
En Grande Section les enfants visitent l’école et une seconde fois le jour de la rentrée. 
Les parents ont l’occasion de voir la classe de leur enfant lors de la réunion de rentrée ainsi que lors des 
remises des évaluations. 
Mme Deslais précise que lorsque les parents accompagnaient leur enfant le jour de la rentrée ils ne 
visitaient pas l’école mais accompagnaient leur enfant à l’entrée de la classe. 
Dès lors une visite sur un jour spécifique ne semble pas nécessaire. Par contre, Mme Sciacca fait 
systématiquement visiter l’école aux parents qui en font la demande lors de l’inscription de leur enfant. 
 
Nid de frelons 

           Madame Sciacca a été informée par M Racinet (services techniques de la mairie) qu’un nid de 
           frelons asiatiques était installé dans le bouquet de bouleaux près du kiosque et qu’un   
           spécialiste allait venir le détruire dans la matinée. Madame Sciacca a donc décidé du   
           confinement dans l’école pour la matinée. En début d’après-midi quelques irréductibles frelons 
           volant encore le confinement dans l’école a été maintenu toute la journée. 
           Les parents demandent à être informé de ce type d’évènement par un mot dans le cahier de  
           liaison, Mme Sciacca assure que ce sera fait dans la mesure du possible. 
 
 



 

           Problèmes de toilettes 
Madame Sciacca a fait le tour des toilettes de l’école et tiré toutes les chasses d’eau. 
Il en ressort que :  
- Toutes les toilettes qui sont sous le préau fonctionnent. 
- A l’étage, tout fonctionne du côté des « petits », il y a toujours de l’eau qui coule en 

permanence dans une des toilettes des garçons du côté des « grands ». 
- Les toilettes adultes ont toujours l’eau qui coule chez les femmes. 

 
            Remplaçants 
            Madame Sciacca a fait remonter l’information auprès de l’inspection départementale de  
            Fontainebleau. Cependant, c’est l’inspection académique qui gère les remplaçants. 
 
           
 
             Les questions E et F étant destinées à la mairie, ces dernières seront posées au prochain  
             conseil d’école. 
 
 
             La date du prochain conseil d’école est fixée au jeudi 5 mars 2020 à 18h. 
            
          

                                                                                                  
PV rédigé par Mme Sciacca 


