École élémentaire
LA FONTAINE
Wissous
Compte rendu du conseil d'école
le vendredi 15 juin 2012

Salle des maîtres, 18h/20h
En présence :
des enseignants de l'école : Mmes BoinAurey, Guidoux, Lachot, Lacroix, Royo, Mulot et
MM. Bertel, Da silva, Dewitte, Laurini, Loyer (directeur de l'école),
de la représentante de la Municipalité, adjointe aux affaires scolaires : Mme Alzon,
des représentants des parents d'élèves : Mmes BlancTalon, BourgeoisJoëts, Beaudoin,
Guillotte, Jourdain, Rénier, Perez, Msaddak, Yeremiyew, et M. Guillotte.
Etaient Absents et excusés :
Mme Montaux : Inspectrice de l'Éducation Nationale,
Mme Nowicki : DDEN,
Mmes Bussi et Constans ; RASED,
Mme Odon : médecin de l'éducation nationale,
Mmes LesceneRousson, Schultz, Douss : représentants des parents d'élèves.

1 Structure prévisionnelle 20122013
A ce jour, l'école compte 252 élèves inscrits mais ce chiffre varie régulièrement en fonction
de l'annonce de départs et d'arrivées.
L'école élémentaire La Fontaine sera structurée en 10 classes et aura la configuration
suivante si les effectifs ne connaissent pas de changement notable :
•

2 classes de CP

•

1 classe de CP/CM2

•

2 classe de CE1

•

2 classes CE2

•

1 classe de CM1

•

1 classe de CM1/CM2

•

1 classe CM2.

L'équipe enseignante reste stable et n'est pas modifiée pour l'année prochaine, aucun
départ n'est à signaler. Seule Mme Royo occupant la décharge de direction sera peutêtre
amenée à quitter l'école suivant les résultats des nominations.
L'équipe enseignante est donc quasiment au complet.

2 Évaluations nationales de CE1 et CM2
Elles ont eu lieu du 21 au 25 mai pour les classes de CE1 et CM2. Nouveauté pour les
CM2 : les évaluations ont été faites en fin d'année, au lieu de janvier les années
précédentes, et se posent donc un peu en tant que bilan.
Ces évaluations sont composées de 100 items à valider en Français et en mathématiques,
et reposent sur le programme qui doit être vu au cours de l'année. Pour en savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/cid262/levaluationdesacquisdeseleves.html
•

Pour les élèves de CE1

% de bonnes réponses

+ de 66 %

de 66 à 50 %

de 50 à 33 %

 de 33 %

Français (%)

54,9

20,6

18,6

5,9

Mathématiques (%)

54,9

15,7

19,6

9,8

Les professeurs trouvent que dans l'ensemble ce sont de bons résultats, mais qu'il faut
prendre avec modération. Ces évaluations vont être supprimées sous cette forme et il n'y
aura ni remontée ni comparaison nationale comme l'an passé.
•

Pour Les élèves de CM2
+ de 66 %

De 66 à 50 %

de 50à 33 %

 de33 %

Français

39

27

23,6

10,4

Mathématiques

40.2

33,4

17,9

8,5

% de bonnes réponses

Ces évaluations très faibles sont en baisse par rapport à l'année dernière. Le niveau CM2
est faible en général.
Les professeurs relèvent un gros écart entre les très bons élèves et les moins bons.
Certains enfants en grande difficulté (environ 3 à 4 élèves par classe) sont pour certains
signalés depuis la maternelle. Le manque de structure tel que le RASED et de moyens se
font sentir.
Il est à noter qu'il y a de plus en plus de difficultés scolaires ayant pour origine des
problèmes sociaux et familiaux devant lesquelles les enseignants se sentent impuissants.

3 Les différents projets de La Fontaine.
•

Bilan de la classe découverte.

Très bon bilan. M Dewitte avoue avoir été agréablement surpris du comportement et de la
participation des enfants durant les activités : randonnées de 8 et 9 km avec les sacs,
activités escalade...dans la bonne humeur.
Le beau temps a été au rendezvous.
Mardi 19 juin Les parents sont invités a venir voir le diaporama du séjour, suivi d'un pique
nique.
Bilan sur le financement : 25 venus sur 27 inscrits. Le séjour de chaque enfant a été payé
pour moitié par les parents et l'autre moitié par la Mairie.
•

Projets de classe de découverte

L'année prochaine plusieurs classes veulent partir ; 3 en classe de neige et 2 en classe
verte (mer, ou campagne)
Pour une question de financement, la Mairie limite à 2 classes par école : environ 60€ par
jour par enfant. L'intégralité de ces projets ne pourrait donc pas être financée.
La caisse des écoles peut aussi financer des projets. C'est un établissement public
communal présidé par le Maire où siègent des parents d'élèves de la commune. Elle
intervient en faveur des enfants dans tous les domaines de la vie scolaire (social, culturel,
éducatif et sanitaire). Elle dispose de fonds composés d'une dotation de la Mairie en
fonction du nombre d'élèves, des dons des parents d'élèves et des gains récoltés au cours
de manifestation comme la vente de frites ou la bourse aux jouets. Plus les recettes sont
abondantes, plus elle peut financer de projets et offrir une calculatrice utilisée en 6ème et
une sortie à tous les élèves de CM2 de Wissous.
Des professeurs travaillent sur un projet théâtre pour 3 classes, et pourquoi pas une sortie
de quelques jours, qui devront être présentés en octobre.
•

Les sorties piscine

Les professeurs souhaiteraient vraiment ne plus aller à la piscine des Iris à Antony. Ils se
posent la question de la sécurité et de l'encadrement défaillant. Pour un meilleur
encadrement, et pour bénéficier de meilleurs équipements, ils préféreraient aller au centre
aquatique de Paray/AthisMons.
La Mairie est dans l'attente d'une réponse. Mais autant elle peut exiger des créneaux dans
les piscines d'Antony (même communauté d'agglomération) autant Wissous n'est pas
prioritaire à la piscine d'AthisMons.
Ce n'est pas non plus le même coût. A Antony, une séance pour une classe avec le
transport revient à 70€, alors que pour AthisMons ce serait entre 100 et 140 €.
•

Bilan sur les sorties scolaires de l'année 20112012

Ces sorties ont été entièrement financées par la coopérative scolaire et les transports en
car par la Mairie.

le 28 novembre : classes de Mme Lachot et M. Laurini au Muséum d'Histoire Naturelle,
le 1er Décembre : visite des classes de M.Loyer et Mme Guidoux au Stade de France,
le 5 avril : classes de M.Bertel et Mme Lacroix au musée du Quai Branly à Paris, et
ballade en bateau mouche,
12 avril : pour toutes les classes conférence sur la citadelle à l'espace St Exupéry,
11 juin : les classes de Mmes Mulot, Lachot et M. Da Silva à l'Opéra Garnier, et film "Paris
Story",
21 juin : classe de M.Laurini, visite des correspondants à Palaiseau
22 et 25 juin : pour les classes Mme Royo et M.Dewitte le 22 ; Mme Guidoux et Mme Boin
le 25, acrobranche à Lésigny,
28 Juin : la classe de M. Laurini au château de Dourdan,
28 Juin : les classes de M.Bertel et Mme Lacroix au Zoo de Cheptainville,
•

Course de longue durée

Prévue chaque année autour de l'étang du parc, elle devait avoir lieu le mardi 3 juillet mais
a été annulée sur décision de la conseillère pédagogique du département pour des
problèmes de sécurité.
Elle réfléchit à une nouvelle formule pour l'année prochaine puisque normalement cette
course vient clore le cycle course à pied du cours de sport .

4 Travaux demandés et réalisés pour l'année 20122013
•

•

Travaux prévus cet été :
•

Rénovation des fenêtres du 1er étage.

•

Remplacement des rideaux du 2ème étage (choix de faire moitié occultant
du coté du tableau blanc et l'autre, des rideaux classiques.)

•

Aménagement de la cour d'école : pour gagner de l'espace de jeux. L'espace
herbeux sera supprimé pour être remplacé par du macadam. Les arbres tout
autour et la barrière seront conservés. Par la suite, les professeurs
proposeront un marquage sur cet espace comme un marquage foot par
exemple.

•

Bouchage des trous dans la cour.

Demandes spécifiques des enseignants :
•

Aménagement d'un point d'eau dans la salle des maîtres pour faire
notamment la vaisselle et se laver les mains pour soigner un enfant blessé et
en sang.

•

Installation d'armoires à pharmacie à chaque extrémité de chaque étage et
dans le bâtiment modulaire de façon à avoir le matériel nécessaire au plus
près.

•

Pose de panneaux de liège dans les classes, déjà demandée à plusieurs
reprises.

•

Portemanteaux dans le bâtiment modulaire à une hauteur qui puisse
convenir aux enfants du CP au CM2 puisque cette classe pourra être
attribuée différemment selon les années.

•

Tableau blanc mal fixé et TBI à finir d'installer dans la classe de Mme Boin.

•

Réparation d'un store cassé dans le bâtiment modulaire.

•

Fermeture de l'espace entre le portail et le bâtiment modulaire pour éviter
que des enfants ne s'y cachent et restent sans surveillance.

•

Installation d'une barrière sur le plan incliné menant au bâtiment modulaire
ainsi que l'entretien des arbustes derrière ce même bâtiment.

•

Réparation de la photocopieuse : il y a eu plusieurs demandes de
dépannages auprès de la société de maintenance dont les interventions
s'avèrent à ce jour non satisfaisantes.

Mme Alzon a noté toutes ces demandes à envoyer aux services compétents. Elle rappelle
que certaines réparations ou travaux peuvent être vus avec M Denisart tout au long de
l'année sans avoir à attendre le conseil d'école. M.Loyer et les professeurs se plaignent du
manque de réactivité suite à leurs demandes et avouent leur lassitude quant à cette
organisation dévorante en temps.
Les TBI devront être en état de fonctionnement dans toutes les classes en septembre
selon Mme Alzon.
Les professeurs regrettent que le TBI livré en juin 2011 pour la classe de Mme Boin pour
l'année scolaire 20112012 n'ait pu être mis en service que le 14 juin 2012.
Mme Alzon explique que les potences sur lesquelles les TBI devaient être installés,
demandaient des compétences spécifiques ; il a donc fallu faire venir une entreprise qui a
n'a pas encore fini les travaux pour le TBI de Mme Boin.

5 La fête de l'école
Elle aura lieu le 26 juin à partir de 18h.
Les enseignants ont transmis aux parents des élèves un document dans le cahier de
correspondance, pour s'inscrire sur le stand de chaque classe. Des parents se sont
inscrits de manière inégale. Il reste encore des places, il ne faut donc pas hésiter à
contacter le professeur pour faire part de ses disponibilités.
Le repas proposé sera composé de frites, de merguez, de chipolatas cuites sur place.
Ainsi que des chips, des boissons, des gâteaux apportés par les parents. Le tout sera
vendu au profit de la coopérative scolaire qui permettra de proposer aux enfants des
sorties, des spectacles …
M Loyer

Laurence Guillotte

Caroline Yeremiyew

directeur de l'école

représentante FCPE

représentante PEEP

