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Le conseil d’école du 3 mars 2017 est ouvert à 18H00.
1) Point sur les effectifs
Effectifs des classes (Projection sur les effectifs en septembre 2017 et conséquences sur la
réorganisation éventuelle des locaux).
313 élèves actuellement : 71 + 62 + 62 + 62 +56. Arrivée d’une élève le 18 avril CP.
69 GS → prévus pour rentrée 2017 donc 326 en prévision brute (sans les départs / déménagements ou
les arrivées)
A ce jour cela correspond à 12 classes : structure difficile à organiser et classes très chargées.
-

Nous demandons, si une 13ème classe n’est pas prévue, une réorganisation géographique en récupérant la
classe du modulaire, permettant une cohérence dans l’accueil de tous et la sécurité des élèves.

→ Le système de remplacement pour la circonscription.
7

Postes de ZIL (remplacement pour temps courts), sont affectés à la circonscription ; certains de ces
postes sont pris pour des remplacements longs. Un recrutement est en cours.

2) Vie de l’école et projets de classe
-

Le directeur fait un rappel sur :

les horaires de l’école, qui sont fréquemment négligés par quelques parents. Le respect des
conditions notifiées par le règlement d’école est impératif. De même, toutes les absences non justifiées
(appel téléphonique, lettre lors du retour de l’enfant …) seront à partir de 4 demi-journées par mois
signalées aux services académiques.
-

-

De plus, il est rappelé aux parents que les objets de valeurs dont les portables ou appareils
électroniques sont strictement interdits à l’école.
Le respect de l’âge des enfants doit aussi être manifesté par une tenue vestimentaire
décente,(spécialement avec l’arrivée des jours chauds) et sans maquillage ( !) ainsi les parents
doivent veiller le matin à ce que l’enfant soit habillé en adaptant la tenue aux conditions
météorologique certes mais toujours en pensant que c’est à l’école qu’ils se rendent.

Enquête sur les ELCO et question de l’enseignement de l’allemand
Les Enseignements des Langues et Culture d’Origine (ELCO) sont proposés par l’Education Nationale
en fonction des moyens alloués par les ambassades des pays concernés, pour des interventions sous
contrôle de l’IEN, hors temps scolaire.
Tous les ans, les directeurs sont chargés d’effectuer une enquête sur les souhaits des parents
d’intégrer ces cours. Cette enquête ne garantit pas que les ambassades mettent à disposition un
enseignant à la rentrée prochaine.
Langue vivante étrangère à l’école : Cette année, aucun enseignant n’a été mis à disposition par un
collège pour une initiation à la langue allemande.

-

Bibliothèque : Les classes de CP ont été accueillies à la bibliothèque de la ville. Les classes de CM1
et le CM2 a s’y sont également rendus.

-

Piscine : bilan et projet pour 2017-2018 : Les enseignants des CP et CE1 sont satisfaits de l’accueil et
de l’organisation cette année à la piscine de Chilly-Mazarin. Cependant, la mairie de Chilly a fait
part que la convention avec les écoles de Wissous ne serait pas reconduite l’an prochain. M. Durand
informe le Conseil d’Ecole qu’une solution alternative avec la ville d’Athis-Mons est à l’étude.

Conseil d’école élémentaire LF – 3/03/2017

-2-

-

Projets de classe : activités, sorties… déjà réalisées ou à venir

CP : Une sortie au Zoo de Beauval sera organisée pour les CP, le CP-CE1 et les CE1 b le 16 juin. Les CP ont
par ailleurs fêté le 100ème jour d’école.
CE1a : Classe de 5 demi-journées de poneys à Chilly – Mazarin,
Et sortie Chamarande et sortie AcroBranche à Milly la Forêt avec les CE2 A les 20 et 27 juin.
CE2 b et CE2/CM1 Sortie au Futuroscope le 23 juin 2017. et une sortie au musée Picasso le 7 mars.
CE2/CM1 : concours Castor et Algoréa (programmation niveau enfant), L.U.N.E. mise en forme
numérique de texte littéraire ou documentaire.
CM1 a et b Classe de mer entre le 19 et le 23 juin. Un test en piscine se fera le 15 mars.
Les CM1 ont pu bénéficier d’une intervention dans la salle du Saint-Exupéry sur les métiers du MoyenAge.
CM2 : Sorties envisagées : Théâtre et sortie au Mémorial de Caen- Intervention d’étudiants sur les
usages raisonnés de l’Internet. En décembre visite du musée de la Grande Guerre à Meaux. Enfin les CM
Participent au Prix des Incorruptibles (Prix littéraire)
Le CP/CE1 , le CE2/CM1 et le CM2 b participent au rallye Math-Essonne (résolution de problèmes)
- Projet d’’école : avancement du volet numérique.
Nous avons reçu les 16 premières tablettes de notre équipement numérique. Celles-ci seront utilisées à
partir d’avril dans les classes, suivant les projets, après avoir été préparées : chargement des applications,
indication d’une adresse mail…
- Présentation du PPMS :
Le PPMS conjoint avec la Maternelle a été remis en février à l’Inspection pour validation. Il s’agit du plan
de mise en sureté des personnes utilisatrices des locaux en cas d’alerte météorologique, industrielle ou
d’alerte Intrusion. Il est obligatoire dans tous les établissements publics et réactualisé tous les ans. 3
exercices sont à organiser chaque année en plus des exercices type incendie.
L’équipe enseignante demande à la mairie l’installation des verrous aux portes des classes. Il semble
qu’ils seront installés aux prochaines vacances.
-

Kermesse et spectacle de fin d’année : participation des parents. Une soirée de présentation et
d’organisation est prévue le 23 mars.
La date arrêtée pour la kermesse est le mardi 4 juillet.

3) Rentrée 2017 au collège
La mairie organise le samedi 4 mars une réunion d’information sur l’affectation des futurs 6ème. Les
collèges d’Antony accueilleront tous les élèves de Wissous.
La procédure Afelnet se déroulera de mars à mai, avec une période de réclamation possible au
mois de juin. Cette procédure est menée par les directeurs d’école, qui se tiennent à disposition
des parents pour les accompagner dans le déroulé administratif.

4) La coopérative scolaire.
-

Point sur la coopérative à ce jour.
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5) Le périscolaire..
L’équipe enseignante demande de nouveau que les animateurs du temps méridien appliquent les mêmes
règles qu’à l’école. Objets interdits, règles de vie, respect des locaux..
- Lieu disponible pour l’accueil des élèves par temps froid/ pluie : Depuis le début de l’année, un planning
existe pour abriter les élèves lors des jours de pluie ou froids. Ainsi 2 salles contigües sont mises à
disposition.
- Etudes : les effectifs des études sont chargés mais ne dépassent pas en moyenne les 20 élèves par étude.
Le vendredi, 7 études seulement accueillent des élèves contre 8 les trois
autres jours.
Rappel : il s’agit d’études surveillées. Dans chacune des études, la priorité de temps est donnée aux CP et
CE1.

6) Questions précises
Une liste de travaux est remise à l’élu en charge des travaux.
Nous insistons sur l’urgence de la sécurité sur le portail (barre de blocage à fixer).
Les enseignants et les parents demandent de nouveau si un nettoyage des toilettes après le temps du midi
est possible (vers 14H ?)
- Projets municipaux des travaux pour la rentrée prochaine : Avancement du projet d’agrandissement : Les
box devraient bientôt être détruits pour permettre l’implantation future de la restauration scolaire.
- Dotations municipales et budgets pour la rentrée 2017 : La mairie a prévu de réduire le budget
pédagogique pour la prochaine rentrée : elle sera de 35 € / élève au lieu de 40 €. L’équipe enseignante a
conscience qu’un effort a été fait l’an dernier en permettant d’actualiser les manuels du cycle 3 en fonction
des nouveaux programmes.
L’équipe demande tout de même le maintien des 40 € pour les élèves de CP et CE1 pour permettre l’achat
des fichiers (maths et français) qui sont des consommables à renouveler chaque année. M. Durand demande
au directeur de lui adresser un courrier sur cette demande. (Budget supplémentaire estimé pour la mairie :
705 €)
M. Poujol nous annonce que les classes transplantées pour un montant de moins de 25 000 € HT ne sont pas
soumises obligatoirement à un appel d’offre public.
-

dates à retenir : pont du mois de mai, spectacles, kermesse, prochain CE.

Jours fériés
Lundi 17 avril – Lundi 1er mai – lundi 8 mai – Jeudi 25 mai (et vendredi 26 mai – pont) - Lundi 5 juin
Kermesse : mardi 4 juillet
Réservation salle St Exupéry : 19/20 juin et 26/27 juin pour quelques représentations de classe.
Prochain Conseil d’Ecole : 1er juin (si M. Durand, adjoint au maire est disponible).
Prochaines vacances printemps : 1er avril au 17 avril inclus
Vacances d’été débutent le 7 juillet au soir.
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