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

Procès-verbal du Conseil d’école 
Année scolaire 2020/2021

Tél 01 60 74 76 60

Courriel
Ce.0771394X@ac-creteil.fr

 Elémentaire

 2ème trimestre Date

Le   11/03/2021
de 18h à 19h

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

 Mme Marin
 Mme Sciacca
 M Schircker
 M Dorange

Parents élus  Mme Quevarec (titulaire)                                         
 Mme Berthe(titulaire)  
 Mme Le Du Platon (titulaire)
 Mme Gras Blondel                                    

Le maire ou son représentant  Mme Henderson (délégation de la préfecture)  

Conseiller municipal  
Absent(es) Absent(es) excusé(es)

 M Durieux  (IEN)                            
 Mme Génart  (enseignante)                                   
 Mme Poully (enseignante)
Mme Deslais (enseignante)

Président(e) de séance : 
Mme Sciacca

ORDRE DU JOUR 

1. Effectifs actuels / effectifs prévisionnels 2021/2022.
2. Évaluations CP
3. LSU
4. Coopérative scolaire
5. Protocoles sanitaires et sécurité
6. Travaux
7. Questions des parents

A. Lors de la vague de froid du mois de février, à deux reprises dans la même semaine, des repas froids ont été 
proposés aux enfants. Quelle est la raison de ce changement ?

B. Quel est le protocole pour effectuer le changement du masque entre le matin et l’après-midi ? Serait-il possible 
que les enfants les changent dès la fin du repas ?

C. Il semble que certains enfants ne vont pas aux toilettes pendant la récréation car d’autres regardent sous les 
portes. Serait-il possible d’autoriser les enfants à aller aux toilettes pendant les heures de classe ou de surveiller 
les toilettes de la cour ?

D. Serait-il possible que Mme Sciacca soit plus présente au portail des classes des plus petits élémentaire afin que les
parents puissent la voir si besoin ?

E. En cas de chute de neige, y a-t-il un protocole de déneigement et de salage de la cour et des abords de l’école ?
F. Pendant la pause méridienne, du fait des deux services, les enfants doivent manger très vite leur repas et certains

n’ont pas le temps de finir leur assiette. Serait-il possible d’allonger un peu le temps de chaque service ?
G. Est-il possible de faire venir un intervenant extérieur pour échanger avec les enfants sur le sujet du harcèlement, 

des violences physiques et morales ?
H. Une visite au collège est-elle prévue pour les CM2 ?



1. Les effectifs ont fluctué depuis le mois de septembre, il y a eu des départs mais aussi des arrivées.
Actuellement 25 CP, 23 CP/CE1 (14 CP/9 CE1) avec un CP supplémentaire qui doit arriver avant la fin du 
mois de mars, 24 CE1, 24 CE2 dont un élève supplémentaire début avril, 24 CE2/CM1 (6 CE2/ 18 CM1), 
23 CM1/CM2 (12 CM1/ 11 CM2) , 24 CM2. Soit au total 168 élèves.

            Pour la prochaine rentrée, 35 élèves de CM2 partiront en 6ème et 39 CP potentiels arriveront. Ce qui
           porterait l’effectif total à 172 élèves sans compter les potentiels enfants arrivants d’autres écoles (14 
           l’an passé).
           La 7ème classe est donc pérennisée pour l’an prochain.

2. Les évaluations nationales de mi-année ont été réalisées en janvier. Mme DESLAIS n’ayant pu se 
connecter et Mme GÉNART étant excusée, Mme SCIACCA reporte ce point au prochain conseil d’école.

3. LSU : les livrets scolaires.
Madame Sciacca rappelle que les parents ont eu un code en octobre 2019, ce code est valable jusqu’à la 
fin du CM2. Elle demande aux parents de bien conserver ce code afin de ne pas avoir à réinitialiser les 
comptes de chacun, chaque année. Les parents qui n’ont pas d’accès à internet pourront avoir un livret 
papier sur demande. Elle rappelle qu’il y a deux livrets dans l’année.

4. Coopérative scolaire : Cette année, pour l’instant,  la coop a été utilisée pour des achats de romans, pour 
des projets (bibliothèque, Vendée Globe, plantations,…) et pour les premières plantations. Nous pensons 
aussi à des interventions durant la dernière période, les sorties semblant compromises.
Il y a eu très peu de dons cette année. La coopérative est actuellement à 8262,63€ mais il faut 
défalquer plus de 2500€ de photos.

5. Protocole sanitaire et sécurité : En ce qui concerne la sécurité, nous sommes toujours sous Vigipirate 
renforcé. Nous avons fait l’exercice PPMS attentat, il reste à effectuer celui des risques naturels. Un 
exercice incendie a été effectué, le second va avoir lieu très prochainement. En raison de Vigipirate 
renforcé et parce qu’on ne voit ni n’entend les personnes qui se présentent devant la grille de l’école, il 
n’est plus possible d’ouvrir aux retardataires.
Concernant le protocole sanitaire, il évolue régulièrement, tout particulièrement la conduite à tenir en 
cas de cas contact. Mme Sciacca rappelle qu’elle a envoyé un récapitulatif aux parents avant la reprise 
des dernières vacances. Depuis, la FAQ a été modifiée deux fois . 
La conduite à tenir sera redonnée aux parents concernés dès que nécessaire.

6. Travaux : Toute l’équipe enseignante remercie la délégation préfectorale pour leur réactivité suite au 
premier conseil d’école. Madame SCIACCA a reçu un nouvel ordinateur qui a été installé par Monsieur 
THOUVENIN, les deux panneaux de lièges ont également été posés au mur, la bande de béton a été 
coulée sous les fenêtres de la salle des maîtres, une entreprise est venue rechercher les raisons de la 
moisissure dans la classe des CM1/CM2.  Ce sont des travaux qui étaient demandés depuis très 
longtemps.  Le nettoyage de la cour est fait tous les mercredis.
Il reste en suspens : 
Liste des travaux/demandes d’achat :
- Le grillage près du gymnase qui est très abîmé et dangereux, à changer
- Le panneau pour les affichages obligatoires à l’entrée de l’école (demandé depuis deux ans)
- 3 clés de la nouvelle entrée  (demandé depuis deux ans)
- Remettre en fonctionnement le bouton d’appel et d’ouverture de l’ancienne porte (depuis plus d’un 

an)
- Moisissures autour des fenêtres de la classe de la directrice (depuis plus d’un an)
- Coller le tissu à l’angle de l’ancien RASED ainsi que le papier à différents endroits de l’étage.
- Fuite de deux chasses d’eau à l’étage (depuis des années)
- Changement de l’aimant de la grille côté maternelle qui ne tient plus.
- Mettre des couvercles sur les poubelles de la cour (depuis plus d’un an)
- Côté maternelle, l’interphone ne fonctionne plus et la caméra doit être protégée de l’eau et du soleil 

(par un auvent) car on ne voit rien.



- Plantation d’arbustes sur une petite surface à définir avec l’équipe enseignante, pour délimiter un 
« coin jardin » à travailler avec les élèves

- Un vidéoprojecteur car de plus en plus de besoins et un pour 7 est insuffisant.
- Un téléphone sans fil (deux bases) pour que la directrice puisse répondre au téléphone tous les jours

de la semaine et non uniquement le jeudi.
- Poignées des stores cassées dans la classe de CE1.

            Le photocopieur a été réparé deux fois depuis les dernières vacances et le technicien pense qu’il arrive 
           en fin de vie. D’après lui ce type de photocopieur a une durée de vie d’environ 5 ans et approximativement
           450 000 copies, le nôtre a 6 ans et 485 000 copies.

            Mme Henderson prend la parole concernant ces travaux. Elle rappelle que la délégation ne peut décider
            du budget et ne peut donc réaliser que ce qui est déjà prévu dans ce budget. 
            Elle pensait que d’autres demandes étaient réalisées. 
            Pour les clefs, les refaire nécessite un code qui a été perdu en mairie donc il ne reste qu’une clef et il ne
            pourra pas y en avoir d’autres… Pour le bouton de l’interphone de l’ancienne grille, il semble que tout soit
            coupé et qu’il ne soit plus possible de le remettre en fonctionnement les parents qui viennent chercher
            leur enfant en dehors des heures scolaires devront donc sonner à la nouvelle grille.

            Madame Henderson précise que les élections municipales auront lieu courant avril 2021 et qu’elle
            contactera Mme Sciacca afin de prendre rendez-vous et de préparer la passation avec la nouvelle équipe
            municipale.
  
            Nous traitons maintenant les questions des parents.
                

A -
Mme Henderson explique qu’il a été décidé d’alléger un peu le travail des personnels de cantine, en sous-
effectif actuellement, en commandant ces repas froids. Ils n’avaient pas prévu qu’il y aurait une vague 
de froid à ce moment là.
Un parent demande que dans ce cas là les familles en soit informées afin de s’arranger pour faire 
récupérer leur enfant à midi pour leur faire prendre un repas chaud. Les parents s’accordent pour dire 
que ce n’est pas un repas équilibré.

B -
           Actuellement le protocole est que le masque est changé au retour en classe, l’après-midi.
           L’équipe enseignante et Mme Henderson sont d’accord pour faire un essai de  changement de
           masque à la cantine juste après le repas mais en émettant des doutes quant à l’efficacité au
           point de vue hygiénique car les enfants vont garder le masque propre dans la poche ou à la main
           pendant la récréation d’autant que beaucoup n’ont pas de pochettes pour ranger le masque.
          
            C -

Les enfants ne viennent pas se plaindre auprès des enseignants. Les enseignants qui sont dans la cour 
autorisent les enfants à aller aux toilettes par 3 maximum, si un problème se produit ils doivent 
absolument en parler, les enfants qui font ce genre de choses dans les toilettes doivent être punis. On 
ne peut autoriser ces comportements. Autoriser les enfants à aller aux toilettes en classe n’est pas 
possible systématiquement et les rotations pour les services de cour ont déjà été compliquées à mettre 
en place avec plusieurs récréations donc encore plus compliqué si il faut quelqu’un aux toilettes des filles
et encore une autre personne aux toilettes des garçons.
L’équipe va en parler aux enfants et leur rappeler qu’ils doivent en parler immédiatement aux adultes 
présents.

            D -
           L’équipe enseignante ne comprend pas la raison de cette demande. Soit les parents ont une 
           information à faire passer et ils peuvent le faire par différents intermédiaires (le collègue à la
           grille, le cahier du jour, un mail, un message téléphonique ou se déplacer jusqu’à l’entrée des 
           « grands »), soit c’est un problème important et dans ce cas il ne peut se traiter à la grille. 



            E –
            Il n’y a pas de protocole particulier, les personnels municipaux viennent saler le matin. 
            Mme Sciacca dit que dans ce cas précis il aurait fallu déneiger la cour et les accès à l’école la
            veille (mercredi) et qu’il n’y aurait alors pas eu de verglas jeudi matin. Elle explique qu’il a fallu
            faire entrer tout le monde à l’ancienne grille et que les enfants ont du suivre un chemin à la
            file indienne.
            Tout le monde s’accorde pour dire qu’il faudrait plus d’efficacité ou plus de réactivité à ce
             niveau et adapter la réponse à l’événement neigeux.

            F –
            Madame Henderson explique que souvent les enfants se mettent à table et discutent au lieu
            de se mettre à manger immédiatement, cela pourrait leur permettre d’avoir un peu plus de
            temps.
            L’équipe enseignante explique qu’il n’est pas possible de décaler les horaires de fin d’école à
            cause des cars qui ne peuvent pas partir plus tard. Ils vont ensuite au collège. La question
            avait déjà été posée.

            G –
            Mme SCIACCA a contacté la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile qui va
            intervenir au sujet du harcèlement et des dangers d’internet auprès des classes de CM1/CM2
            et de CM2 le 19 mars prochain. Les intervenants reviendront le 14 mai pour faire passer le permis
            internet à ces même classes.
            Un parent demande pourquoi les CE2 ne sont pas concernés car certains enfants sont
            insultants envers les autres. Madame Sciacca en parlera avec la BPDJ.
            
        H –
            La visite du collège se fera en fonction de la pandémie. Si une visite en présentiel n’est pas possible, une
            visite virtuelle sera probablement proposée tout comme l’an dernier.

             La date du prochain conseil d’école sera fixée ultérieurement.
           
         

                                                                                                 
PV rédigé par Mme Sciacca


