
Conseil d'Ecole Elémentaire Pierre Brossolette 
du vendredi 27 mars 2009 

 
 
 

Présents : 
 
Les parents d'élèves : Mme CARMO Anna (Lupeiqs), Mme JOACHIM Ellen 
(Lupeiqs), Mme QRIOUET Rachida (Lupeiqs), Mme LEVEQUE Nathalie (Lupeiqs), 
Mme SAINT-CHARLES Adèle (Lupeiqs), Mme SAVALLE Nathalie (Lupeiqs), Mr 
TOUATI Dahbi (Lupeiqs). 
 
Mairie : Mme MONVILLE Marie-José (Maire Adjointe). 
 
Les enseignants : Mme AUBERT Catherine (directrice), Mme HACHE Catherine, 
Mme HADJAZI Isabelle, Mme LEONARD Véronique (titulaire remplaçante), Melle 
MANGOT Anne-Laure, Mme PROT Fabienne, Mme SEDECIAS Adeline, Melle 
TOUGUAY Delphine, Mr CHASTRE Pascal.  
 
Absents excusés : Mr MOULIN Sylvain, Mme SZYMSKI Françoise, Mme ANDRE 
Xandrine, Mr VANDAL Harry.  
 
I/ Les effectifs pour la rentrée 2009/2010 : 
 
L'effectif d'aujourd'hui s'élève à 243 élèves répartis sur 10 classes. 
L'hypothèse soulevée à un moment de la modification du périmètre scolaire, 
intégrant une partie du quartier des Cités-Unies, ne prendra vraisemblablement effet 
qu'à la rentrée 2010. 
Ainsi, nous pouvons prévoir pour la rentrée prochaine un effectif total de 261 élèves 
répartis de la façon suivante : 64 élèves en CP, 55 élèves en CE1, 52 élèves en 
CE2, 47 élèves en CM1, 43 élèves en CM2 soit un total de 261 élèves. 
La moyenne des élèves par classe s'élèverait à 26,1 élèves par classe soit un chiffre 
majoré par rapport à celui de l'année scolaire en cours. 
De plus, l'hétérogènéité dans la répartition des âges, laisse prévoir une augmentation 
importante d'effectif au sein des niveaux CP et CE1. Or, cette conjonction regrettable 
ne justifierait pas à elle seule l'ouverture d'une classe supplémentaire. 
 
II / Vie de l'école : 
 
a/ Liaison école-collège. 
Une réunion d'information auprès des parents d'élèves de CM2 a eu lieu le 6 mars. 
Elle avait pour objet de répondre aux multiples questions que se posent les familles. 
- Pour les élèves, une visite du collège aura lieu fin mai ou début juin. Celle-ci 
s'inscrira dans la logique d'une "immersion totale" avec suivi des cours et explication 
du fonctionnement ainsi que des règles de vie de l'établissement. 
Auront lieu : 
- Le 09 avril la rencontre gymnastique; 
- Le 30 avril les tests d'admission en classes sportives; 
- Courant juin (sans pour l'instant d'autres précisions), rencontre athlétisme; 
A noter que la commission d'harmonisation est programmée pour le 04 mai. 
 
b/ Liaison maternelle-primaire. 
Cette année, davantage de temps d'échanges et de rencontres ont été ménagées. 
Ainsi courant mai-juin, les élèves de CP auront l'occasion de parrainer les élèves de 



grande section autour d'ateliers de constructions technologiques et de lectures 
d'albums. 
En fin d'année scolaire, les enseignants de grande section et de CP accueilleront lors 
d'une séance plénière les parents des élèves entrant à l'école élémentaire en 2009 
afin de leur donner un aperçu de l'année de CP tant au point de vue de l'organisation 
des apprentissages que de ce qui sera attendu de la part des familles. 
 
c/ Enseignement des langues vivantes. 
Mr Moulin assure l'enseignement de l'anglais dans 3 classes à raison pour chacune 
de deux fois 45 minutes par semaine. Mme Bordji (professeur de langue) intervient 
auprès des deux autres groupes. 
Cet enseignement donnera lieu à une évaluation individuelle qui sera jointe au 
dossier d'admission au moment de l'entrée au collège. 
 
d/ Séances de natation. 
Le cycle de natation s'achève pour les classes de CP et de CE2. Sur les 17 séances 
prévues, seules 14 ont pu se dérouler normalement. Les 3 dernières séances ont été 
annulées en raison de divers problèmes techniques. 
Le bilan semble positif pour les classes de CP, plus mitigé pour les classes de CE2. 
En effet sur un total de 42 élèves, 16 n'ont validé aucun palier du test national qui 
comptait 3 niveaux de difficulté. 
Les classes de CE1 entameront leur cycle le mardi 31 mars. Les séances auront lieu 
tous les mardis après-midi, le départ de l'école s'effectuera à 14 h 30. 
e/ Rencontres sportives. 
Les rencontres jeux d'opposition qui concernaient les classes de CP ont eu lieu avant 
les vacances de février tandis que les rencontres ultimate qui engageaient les 
classes de CE2 et de CM1 se sont déroulées le lundi 23 mars et le jeudi 26 mars. 
En plus des rencontres concernant les classes de CM2 et déjà mentionnées dans le 
cadre de la liaison école-collège, les classes de CP ainsi que les deux classes de 
CE1 participeront courant juin à une journée athlétisme et jeux collectifs. 
 
f/ Sorties scolaires. 
La classe de CM1/CM2 inscrite dans le projet "énergie et développement durable" 
s'est rendue début décembre à l'écomusée de Savigny pour y visiter une exposition 
consacrée à ce thème. 
Une sortie culturelle au musée en herbe (Paris) a été proposée aux classes de CP. 
Elle a permis aux enfants de découvrir les oeuvres de Chagall et de Picassso mais 
aussi de se familiariser à différentes techniques picturales dans le cadre d'ateliers de 
création. 
Dans le cadre du festival "Tintinnabule" (conservatoire de Nandy), les classes de CP 
et de CM1 ont assisté au spectacle chanté "Paris est un petit escargot". Ce festival a 
également réuni les classes de CE1a, CE2 et CM1 à l'occasion du spectacle "La 
chanson de l'ours". 
Le lundi 30 mars, les classes de CM1/CM2 et de CM2 iront visionner à l'espace 
Prévert le troisième et dernier film de l'année proposé dans le cadre du dispositif 
école et Cinéma. 
Les classes de CE1 et CM1 se sont inscrites au spectacle "Alice" qui sera donné fin 
mai à l'espace culturel Jacques Prévert. 
Enfin, invitées par Mr Touati, les classes de CE1 visiteront l'atelier de production de 
la boulangerie d'un grand centre commercial. La date exacte n'a pas encore été 
fixée. 
 
 
 



III / Les dispositifs d'aide aux enfants en difficultés : 
 
a/ Les moyens mis en oeuvre. 
Il est rappelé que l'Aide Personnalisée ne constitue que l'un des leviers du dispositif 
de soutien aux enfants en difficultés. Sur le temps scolaire habituel, en fonction des 
situations et des besoins, une pédagogie différenciée est mise en oeuvre au sein des 
classes. Dans certains cas, ce premier niveau d'intervention doit s'étayer d'une prise 
en charge plus spécifique assurée par l'équipe du RASED. La mise en place des 
PPRE, ou les stages de rattrapages proposés aux élèves de CM1 et CM2 viennent 
compléter le dispositif. Enfin, la constitution de documents de présentation des 
élèves en conseil de cycle ou en réunion de l'équipe éducative permet le suivi des 
élèves, apportent des éléments pertinents dans le cadre de réflexions collectives et 
facilitent les démarches des familles lorsqu'un suivi extérieur à l'école s'avère 
nécessaire. 
 
b/ Organisation de la semaine scolaire, place de l'AP. 
L'année scolaire 2008/2009 aura constitué une année charrnière dans la mise en 
place de l'aide personnalisée. En l'absence de directives ministérielles, chaque 
groupe scolaire a bénéficié d'une relative liberté dans la planification et l'organisation 
de cette forme de soutien scolaire (pour Sénart, 1 heure le mardi et 1 heure le 
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30). 
Sans imposer un mode d'organisation, l'Inspecteur d'Académie demande qu'une 
harmonisation soit effective au moins à l'échelle communale pour la prochaine 
rentrée scolaire. Mme Mira-Vaqué (Inspectrice de Circonscription) souhaite quant à 
elle la voir étendue à tout son secteur d'intervention. 
Profitant de ce conseil d'école, les enseignants ont souhaité consulter les parents et 
la municipalité sur l'organisation de manière à ce qu'une proposition commune 
puisse être présentée à Mme l'IEN. L'expérience menée cette année : 24 h 
d'enseignements répartis sur 8 1/2 journées et 2 h d'AP (mardi et vendredi) semble 
profitable aux élèves. Le conseil d'école se déclare favorable à la reconduction de 
cette organisation. 
 
IV / évaluations des élèves : 
 
a/ Le livret scolaire. Le livret scolaire sous sa forme initiale sera remis aux familles le 
03 avril. Placée dans une situation particulière (remplacement de la maîtresse 
titulaire), les évaluations des élèves de la classe de CE2/CM1 ne seront transmises 
que le 10 avril. 
b/ Les évaluations PPI. 
Ce protocole d'évaluation ne porte que sur le degré de maîtrise de la langue orale et 
écrite. La cohorte d'élèves actuellement en classe de CP a passé la première partie 
de ce module en fin de grande section et passera la seconde fin mars. Les résultats 
seront communiqués aux familles. 
c/ Les évaluations nationales. 
Les évaluations nationales CM2 ont été passées fin janvier. Les résultats ont été 
communiqués en terme de pourcentages de réussite en fonction des champs. 
D'une manière générale, ceux-ci laissent apparaître des faiblesses notamment dans 
le domaine de la grammaire en français, dans ceux de la résolution de problèmes et 
de la mesure des grandeurs en mathématiques. 
L'éclairage apporté par ces indicateurs a dors et déjà permis la mise place de 
situations de remédiation et sera déterminant dans l'élaboration des contenus lors 
des stages de rattrapage. 
Les évaluations nationales CE1 se dérouleront courant mai sans qu'aucune précision 
sur les dates ne puisse être avancée. Les résultats détaillés seront communiqués à 



chaque famille. 
 
V / Moyens alloués à l'école. 
 
a/ Budget APIPE pour l'exercice 2008/2009. 
Le Conseil Municipal a octroyé là notre école la somme totale de 1454,65 euros afin 
de participer au financement des projets suivants : 
- Projet photographique (88 euros) - Les énergies et le développement durable 
(67,65 euros) - Découverte du monde rural (300 euros) - Publication du journal 
d'école (400 euros) - Rallye lecture littérature générale niveau 1 (199 euros) - Rallye 
lecture autour du roman policier (100 euros) - Rallye lecture littérature générale 
niveau 2 (300 euros) 
b/ Budget transport. 
A été abordée la question de la restriction du budget alloué au transport des classes, 
le financement mairie ne s'effectuant plus qu'à hauteur de 75% des frais engagés 
pour ce type de prestation. La représentante élue regrette cet état de fait mais 
affirme que pour cette année, la mairie n'est pas en mesure de proposer mieux, 
compte tenu de la hausse globale des tarifs imposés par les sociétés de transport. 
c/ Mise à disposition de fonds exceptionnels. 
L'association de parents d'élèves L'UPEIQS, s'engage à mettre à disposition des 
fonds collectés au sein de la fédération afin de soutenir des projets pédagogiques. 
 
VI / Divers : 
 
a/ Travaux et entretien des locaux. 
- Après rencontre avec les responsables de la mairie, une nette amélioration 
concernant le soin apporté au ménage et à l'entretien des locaux a pu être constatée. 
- L'équipe enseignante se félicite de la diligence avec laquelle les petites réparations 
et travaux d'entretien sont effectués. Elle réitère par ailleurs sa requête au sujet de la 
salle polyvalente et demande qu'au moins des travaux de peinture y soient réalisés. 
- Le mauvais état du revêtement en certains endroits de la cour de récréation a été 
signalé. Il semblerait que la croissance des arbres soit responsable de cet état de 
fait. 
 
b/ Agenda. 
- Le lundi de Pentecôte sera férié, cette journée de solidarité sera rattrapée par les 
enseignants le 02 juillet. 
- Suivant les mêmes modalités que l'an passé, la journée "porte ouverte" se 
déroulera le samedi 13 juin. 
- Le prochain conseil d'école est programmé pour le vendredi 5 juin à 18 heures. 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance : Mr Chastre Pascal 
 
La présidente : Mme Aubert Catherine 


