
Conseil d'Ecole Elémentaire Pierre Brossolette 
du vendredi 14 novembre 2008 

 
 

Présents : 
 
Les parents d'élèves : Mme Carmo Ana (Lupeiqs); Mme Levêque Nathalie (Lupeiqs); 
Mme Savalle Nathalie (Lupeiqs); Mme Joachim Ellen (Lupeiqs); Mme Andre 
Xandrine (Lupeiqs); Mr Touati Dahbi (Lupeiqs); Mme Saint-Charles (Sapea); Mr 
Lucas Jean-Marie. 
 
Mairie : Mme Seymour Galou (Maire adjoint). 
 
Déléguée départementale de l'Education Nationale : Mme Pelux Marie-Antoinette. 
Les enseignants : Mme Aubert Catherine; Mme Hache Catherine; Mme Mangot 
Anne-Laure; Mme Prot Fabienne; Mme Szymski Françoise; Mr Chastre Pascal; Melle 
Touguay Delphine; Melle Sédécias Adeline; Mme Hadjazi Isabelle; Mr Moulin 
Sylvain; Mme Léonard Véronique (titulaire remplaçante). 

Absents excusés : Mr Vandal (Lupeiqs); Mme Qriouet; Mme Liance.  

Les membres du RASED : Mme Ferreri; Mme Salvatori; Mme Thoreens. 

I/ Rentrée 2008 : 
 
Tous les postes étaient pourvus avant la rentrée ce qui a permis à l'équipe 
enseignante de bien préparer sa rentrée. L'effectif d'aujourd'hui est de 243 élèves : 
57 élèves en CP; 51 élèves en CE1; 47 élèves de CE2; 42 élèves de CM1 et 46 
élèves en CM2. Soit 24 élèves de plus qu'en novembre 2007. 

A la rentrée 2009 l'effectif prévu est d'environ 258 élèves. Dans notre école il y a 
beaucoup de radiations mais aussi beaucoup d'inscriptions. La moyenne actuelle est 
de 24,3 nous sommes donc en fermeture révisable. 

 

II / Moyens alloués à l'école : 
 
Budget de fonctionnement : 44 euros/élève pour l'année soit 10 149 euros ( + 570 
euros transfert maternelle) 10 719 euros pour l'année 2008 :  

- commandes papeterie : 5 700euros - livres : 1 670 euros - papier 1160 euros - 
photocopieur 1 800 euros - matériel pédagogique : 389 euros 

20 % de ces achats restent sur l'école. Budget investissement : en 2008 achat de 6 
tapis de gymnastique; 1 plinth en mousse; 25 petites chaises et 25 
grandes. Coopérative : elle est alimentée par les dons des familles, les bénéfices des 
photos et une subvention de la mairie (3,50euros/élève). Avec cet argent, nous 
achetons du matériel, nous finançons des sorties et la pharmacie... Budget car : en 
2008 nous disposions de 4 381euros et n'avons jamais été bloqués pour réaliser nos 



sorties. 

 

III / Projet d'école : 
 
Nous sommes dans la deuxième année du projet d'Ecole. Nous avons réalisé 
l'avenant en début d'année qui vient d'être validé par l'Inspectrice de circonscription. 

Ce projet tourne autour de 3 objectifs : 

- Enrichir le vocabulaire - Acquérir une meilleure maîtrise de la langue - Acquérir une 
culture scientifique 

 

IV / Aide personnalisée : 
 
Elle a été mise en place la semaine du 15/09 à raison de deux fois par semaine. Elle 
concerne des élèves qui rencontrent des difficultés ponctuelles ou des difficultés plus 
importantes. On ne fait pas les devoirs pendant cette heure mais on travaille des 
compétences non acquises par les élèves en petit groupe. Chaque enseignant mène 
un travail de diagnostic. Ce dispositif est en partenariat avec les parents car une 
autorisation leur est demandée et chaque enseignant reçoit les parents pour 
expliquer les raisons et le bilan de l'aide personnalisée. 

Dans l'école, il y a 63 élèves qui sont concernés par l'aide personnalisée : 43 élèves 
y vont 1 fois par semaine et 20 élèves 2 fois par semaine. Sont concernés 14 élèves 
de CP, 13 élèves de CE1, 11 élèves de CE2, 10 élèves de CM1, 15 élèves de CM2. 

Bilan :  

Il est positif du côté des enseignants. Les premiers résultats sont encourageants. 
Cette aide personnalisée permet aux enfants de prendre confiance en eux, de 
verbaliser leurs difficultés et bien entendu de progresser car les élèves s'investissent 
et sont acteurs pendant toute la séance. Les élèves les plus effacés prennent plus 
facilement la parole. Dans l'école, il existe d'autres dispositifs pour aider les élèves 
en difficultés : le RASED, les PPRE et les stages de remise à niveau pour les CM1 et 
les CM2 pendant les vacances scolaires. 

 

V / APIPE : 
 
Sept projets APIPE ont été déposés auprès de la mairie : 

- Journal d'école : deux parutions : 843 euros - Ferme : 1790 euros (CE1) - La 
photographie : 194 euros (CE2) - Rallye lecture : 635 euros (CE2; CE2/CM1) - Rallye 
lecture autour du roman policier : 224euros (CM1) - L'énergie et l'éco citoyenneté : 
974 euros (CM1/CM2. CM2). 



 

VI / Vie de l'école : 
 
- Les évaluations 

Les évaluations du PPI (plan de prévention de l'illettrisme) concernent les classes de 
GS, CP et CE1. Sur ce cycle, 2 évaluations sont effectuées. La première se fait en 
fin de GS ce qui permet aux enseignantes d'affiner leur travail à la rentrée. La 
deuxième a lieu vers le mois de mars durant l'année de CP. 

Les évaluations nationales CE1 et CM2 concernent uniquement la maîtrise de la 
langue et les mathématiques. 

Auparavant ces évaluations se déroulaient au début du mois d'octobre. A partir de 
cette année, elles auront lieu pour les CM2 en janvier et en mars pour les CE1. Elles 
seront utilisées non plus comme un outil pour déterminer les points forts ou les points 
faibles des élèves mais comme un bilan de compétences en fin de cycle 2 et en fin 
de cycle 3. Pour le CM2, c'est également un bilan intermédiaire qui permettra 
d'informer les familles et de mettre tout en oeuvre pour accompagner les élèves les 
plus fragiles avant l'entrée au collège. 

- La liaison maternelle/élémentaire 

La liaison GS, CP et CE1 est un des grands axes de travail du cycle 2. Afin qu'elle 
devienne plus efficace, les enseignants travaillent sur des projets communs, sur des 
supports communs (comme par exemple le journal et le site de l'école). 

En septembre, toujours dans le souci d'améliorer la liaison GS/CP, les enseignantes 
de GS sont venues passer quelques heures dans les classes de CP et vice versa 
afin de mieux comprendre le travail de chacun, de mieux connaître les attentes au 
sein des différents niveaux. Les enseignants des deux équipes doivent se concerter 
afin de rendre la liaison maternelle/élémentaire plus cohérente donc plus efficace. 

- La liaison CM2/6ème existe également 

En juin, des rencontres sportives en athlétisme et en gymnastique ont lieu entre les 
CM2 et les 6 ème. Les enseignants iront 2 jours au collège en décembre pour y 
effectuer un stage. Les CM2 passeront toute une journée au collège en juin. Ils 
seront accueillis par le principal du collège puis par les professeurs. Les élèves 
vivront cette journée en suivant l'emploi du temps d'un élève de 6ème. Pendant ce 
temps, les enseignants transmettront les informations nécessaires aux professeurs 
de 6ème afin de procéder correctement à l'élaboration des futures classes. 

- Langue vivante (Anglais) 

Depuis la rentrée des vacances de Toussaint, les classes de CE2 et de CM1/CM2 
bénéficient de cours d'anglais. L'anglais est assuré par une intervenante. Pour les 
classes de CM1 et CE2, les cours d'anglais sont assurés par Sylvain Moulin, maître 
du Cm2. Le programme en langue vivante consiste à travailler le lexique, la 
phonologie, la prononciation, la civilisation et la culture britannique. 



- Enseignement de la langue et de la culture d'origine 

Afin de déterminer les demandes, une enquête sur les origines est réalisée auprès 
des familles vers le mois de février. A l'école P.Brossolette ont lieu les cours de 
marocain. 17 élèves de notre école y participent et 7 élèves des Cités Unies et 4 de 
Sidonie Talabot. A l'école Sidonie Talabot, le portugais est enseigné. 

- Sorties culturelles (en rapport avec le projet d'école) 

Les 3 CP vont au musée en herbe au jardin d'acclimatation le 2 décembre toute la 
journée. Les 2 CE1 vont à la ferme de Féricy le lundi 24 novembre. Une autre visite 
aura lieu en mai 2009. Les CE2 et CE2/CM1 sont allés le 13 novembre et le 14 
novembre à l'exposition sur l'Homo-Sénartus. Tous les CE2 iront voir une pièce de 
théâtre sur le tri sélectif à l'espace Montand-Nandy à la fin du mois de novembre. Les 
CM1 sont allés à l'espace Prévert voir une exposition sur les romans policiers. La 
classe de CM1/CM2 est allée à la médiathèque et une deuxième sortie est prévue 
pour aller voir une exposition. 3 séances à la Futaie sont prévues avec les classes 
de CM1/CM2 et CM2. La première aura lieu le 5 décembre pour réaliser un travail 
sur les énergies. 

Le projet Ecole et cinéma concerne cette année les classes de CM1/CM2 et CM2. 3 
séances sont prévues dont une qui a déjà eu le lieu (le mardi 21 octobre). 

- Natation 

Jusqu'aux vacances de Toussaint, il n'y avait pas assez de maîtres nageurs. Les 
cours n'ont donc pas pu avoir lieu. Depuis la rentrée, le nombre de maîtres nageurs 
est suffisant pour encadrer les élèves. Les cours ont donc pu débuter. Le lundi et le 
vendredi, nous disposons de 5 maître nageurs (il y a 4 groupes d'élèves dont un 
surveillé par 2 enseignantes) Le mardi et le jeudi, nous disposons de 4 maître 
nageurs (il y a 4 groupes d'élèves dont 2 surveillés par 2 enseignantes) Du 6 
novembre au 20 mars, les CE2 et CE2/CM1 iront à la piscine le mardi après-midi et 
les Cp iront le vendredi après-midi. Ces classes bénéficieront de 14 séances. Du 30 
mars au 26 juin, les CM2 et CM1/CM2 iront à la piscine le lundi après-midi. Ces 
classes bénéficieront de 10 séances. Les CE1 iront le mardi après-midi et auront 11 
séances. 

- Intervenants municipaux EPS 

Les classes de cycle 3 bénéficient de la présence d'intervenants en sport de la 
commune. Du 6 octobre au 19 décembre, les CE2, CE2/CM1 et les CM1 feront de 
l'ultimate (freesbee) et les CM1/ CM2 feront du rugby. Du 5 janvier au 27 mars, 
toutes les classes de cycles 3 feront de la gymnastique. Du 30 mars au 19 juin, les 
CE2, CE2/CM1 et les CM1 feront du basket et les CM1/ CM2 feront de l'athlétisme. 
Des rencontres sportives concernant l'ultimate auront lieu en mars pour les CE2 et 
en juin pour les CM1. Les CM1/ CM2 participeront aux rencontres danse/musique 
sur le thème de la Chine. Cette année, l'école P.Brossolette bénéficie du gymnase le 
jeudi toute la journée. Les classes de cycle 2 s'y rendent. 

- Mairie (travaux) 



Cet été ont été vérifié l'électricité et la plomberie. Mais des questions apparaissent 
quant aux travaux qui auraient dû être fait durant cette période. Par exemple, le 19 
mai 2008 il a été demandé que la salle polyvalente soit, entre autre, repeinte. Un 
autre problème est soulevé auprès du service scolaire. En cas de ménage non 
effectué (toiles d'araignées non retirées, rebords des fenêtres sales...), le service 
technique et le service d'entretien de la mairie se renvoient la balle. Le problème de 
la responsabilité est soulevé. Au niveau du ménage à l'intérieur des locaux, il est 
noté que la qualité du ménage n'est plus ce qu'elle était. En effet, au niveau des 
sanitaires, les poubelles ne sont pas systématiquement vidées et il manque 
régulièrement du papier toilette. De même, qu'au niveau de la salle des maîtres, les 
poubelles ne sont pas systématiquement vidées et le ménage n'est pas fait 
régulièrement. Dans les classes, le mobilier est déplacé et le sol n'est pas 
suffisamment nettoyé. Partant de ces constats, Mme Aubert a demandé un rendez-
vous avec Monsieur Martin et Monsieur Landy, entretien qui aura lieu le jeudi 20 
novembre. Il est cependant reconnu que l'équipe de ménage a changé et que tous 
les postes ne sont pas pourvus. De même que l'aide personnalisée, qui a lieu dans 
les classes, ne facilite pas la tâche des femmes de ménages. 

- Vote du règlement intérieur 

Durant ce conseil d'école a été voté le règlement intérieur de l'école. Ce règlement 
n'a été que très peu modifié; 2 changements apparaissent : le nombre de demi-
journées de classe qui est passé de 9 à 8 et la durée hebdomadaire qui est passée 
de 26 heures à 24 heures. 

- Divers 

Au cours de ce conseil d'école, les parents ont demandé des nouvelles des 
panneaux de signalisation qui devaient être mis dans la rue pour informer les 
passants de la présence d'une école. La question sera posée à Monsieur Landy. A 
été rappelé par la mairie, le fonctionnement du service minimum d'accueil en cas de 
grève. Les enseignants doivent déclarer 48heures à l'avance s'ils ont l'intention de 
faire grève. Si plus de 25% des enseignants manifestent l'intention de faire grève, la 
mairie doit mettre en place un service minimum d'accueil. Au jour d'aujourd'hui, la 
mairie n'a pas assez de personnel pour prendre en charge les enfants. 

 

Les secrétaires de séance : Melle Sédécias et Melle Hache 

La présidente : Mme Aubert 

 
 


