
Ecole élémentaire Pierre Brossolette 
51, avenue du Général Delestraint - 77 176 Savigny le Temple 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2012   

 
Présents  
Parents d'élèves élus FCPE : Mme Thevenin, Mme Mahria 
Parents d'élèves élus LUPEIQS : Mme André ,Mme Carmo, Mme Drygo,Mme Fagbegnon,  Mr Joachim  
Représentant de la Municipalité : Mme Seymour-Galou 
Enseignants : Mme Aubert (directrice), Mme Prot, M. Chastre, Mme Barrat-Morel, Mlle Sédécias, Mme 
Amrani, Mme Chollet, Mme Pogoloti, Mlle Ledoux, Mme Landru, Mme Ouhassou, Mme Loreaux (CLIN)  
 
Absents excusés  
Mme Mira-Vaqué, Inspectrice de l’Éducation Nationale, Mme AKROUT (FCPE),Mme Ikhlef (FCPE),Mme 
Kheroua (FCPE), Mme Joachim (Lupeiqs) 

 
RENTRÉE 2012 
L’effectif de l’école est de 260 élèves : 
 
CP a CP b CE1 a CE1 b CE1/CE2 CE2 CE2/CM1 CM1 a CM1 b CM2 a CM2 b 
24 23 25 24 20 24 20 25 25 25 25 

	  
 
PROJET D'ECOLE 2010-2013 
Le projet d'école est poursuivi pour la troisième et dernière année.  
Les orientations du projet d’école sont les suivantes : 

 favoriser la place et le rôle de l'oral à l'école (exemples : le « Quoi de neuf », le journal de l'école, 
le site de l’école qui sera prochainement réactivé) ; 

 développer les savoirs et les savoir-faire en mathématiques (exemples : jeux mathématiques, défis 
mathématiques...) ; 

 prendre en compte la difficulté scolaire de manière plus efficace afin d'apporter les aides les plus 
appropriées (exemple : la co-intervention entre le maître E et l'enseignant dans sa classe). 

 
A cette occasion, les différentes aides mises en place au sein de l’école ont été présentées : 

 le PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) ; 
 l’intervention du RASED, composé de Mme Ferreri (psychologue scolaire), de Mme Delattre 

(maître E, qui co-intervient dans plusieurs classes de l’école), de Mme Octobon-Durand (personne 
ressource pour les élèves ayant des problèmes de comportement), de Mme Loreaux (maître de 
CLIN) ; 

 l’aide personnalisée : 
o pour la période 1, 51 élèves, répartis sur 16 groupes ont bénéficié de cette aide ; 
o pour la période 2, 64 élèves sont inscrits, répartis sur 18 groupes. 

 
 
VIE DE L'ECOLE 

 EPS  
Pour le cycle 2 : 
Les classes de CP et CE1 ne bénéficient pas de l'intervention d'un éducateur sportif, l'enseignement est 
assuré par le maître de la classe. 
Pour les CP, les activités physiques et sportives sont les suivantes : jeux collectifs, jeux de raquettes, 
jeux d'opposition, agrès/gymnastique, athlétisme. 
Les CP et les CE1 participeront à des rencontres sportives. 



Pour le cycle 3 : 
Toutes les classes de cycle 3 bénéficient de l'intervention de deux éducateurs sportifs. 
Voici le planning des activités sportives : 
 
 1ère période 2ème période 3ème période 
Les CE2 de Mlle Sédécias, 
les CE2 de Mme Amrani et 

les CE2/CM1 de Mme 
Chollet 

Lutte Acro-cirque 
 

Athlétisme 

CM1a et CM1b Athlétisme Acrosport et 
gymnastique  

Tchoukball  

CM2a et CM2b Tchoukball Athlétisme Orientation 
	  
Toutes ces activités donneront lieu à des rencontres sportives pendant ou en fin d'année. 
 
 

 Natation  
Les CM2 ont commencé « le cycle piscine », en octobre. La derrière séance aura lieu en décembre.  
Les CE1a et CE1b iront ensuite à la piscine, de janvier à avril 2013. 
Enfin, les CPa, CPb et les CE1 de la classe de Mlle Sédécias iront à la piscine du 13 mai 2013 au 28 juin 
2013. 
 

 Sorties culturelles prévues 
Toutes les classes ont réservé une place pour un spectacle à l'espace Prévert. La plupart des classes 
attendent une réponse.  
Les CPa et les CPb iront, le 29 novembre, voir le spectacle “Je vois”. 
Les CE2 sont invités au spectacle intitulé « Les Patatines » (sur le thème du tri des déchets) qui aura lieu 
à l’espace Montand, à Nandy. 
La police municipale interviendra également dans toutes les classes de CE2.  
Les CPa, CPb et les CE1 de la classe de Mlle Sédécias iront visiter la Médiathèque en janvier 2013. 
 

 Coopérative scolaire 
Le montant de la coopérative scolaire s’élève à 2 845 € (dont 1 977 euros reçus grâce aux dons des 
familles). Cela représente 7,50 euros environ par élève. 
Les photos alimenteront également la coopérative de l'école. 
La coopérative permet de régler les sorties, l’assurance de l’école (635 €), la pharmacie… 
 
 
MUNICIPALITE 

 Dictionnaires des CM2 
La remise des dictionnaires aura lieu fin novembre. Les enseignants tiennent à remercier la municipalité.  
 

 Utilisation du budget 2012 
L’école a bénéficié d’un budget de 12 000 €, répartis ainsi : 

 11 500 € pour les classes : 
o Achat des fournitures scolaires (cahiers, matériel d’Arts visuels…) : 5 570 € ; 
o Achats de manuels, de fichiers, de dictionnaires, de séries de Littérature : 5 000 € ; 
o Achat de papier : 600 € ; 
o Parution du journal et du LPC (livret personnel de compétences) : 190 € ; 
o Achat de matériel pour la gestion informatique de la BCD : 180 € ; 

 500 € pour l'utilisation de la photocopieuse. 



 Investissement 2013 
Du matériel a été commandé : un massicot, un bac à livres, une bibliothèque de classe, une radio (avec 
un port USB), des chaises pliantes et un chariot. 
 

 Aménagements possibles à la porte d’entrée principale : discussion 
Le problème de la sécurité des enfants à l'entrée et à la sortie de l'école a été discuté. 
Deux problèmes se posent en effet: les déchets nombreux et souvent dangereux laissés le soir ou le 
week end par des personnes extérieures à l'école et les “embouteillages” de parents à la sortie de 16h30. 
Afin d’y remédier, tous réfléchissent à la meilleure solution à envisager : cloture devant le sas d'entrée de  
l'école, des barrières mobiles à placer, un marquage au sol... 
Nous demandons à la municipalité de réfléchir avec nous à cette problématique afin qu'on puisse dans 
les meilleurs délais trouver une solution. 
Mme Seymour-Galou va demander le nettoyage des abords de l’école le lundi matin. Elle propose aussi 
de   demander l’intervention de la police municipale (par le biais de la Mairie) pour que des médiateurs 
interviennent. 
 

 Projet municipal d’aménagement du groupe scolaire (présenté en septembre 2011) 
Le projet est toujours à l’étude. La Mairie nous tiendra informés. 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement intérieur reste inchangé et a été adopté à l'unanimité. 
 
 
 
Le prochain Conseil d’école aura lieu le vendredi 15 février 2013 à 18 heures. 

 
 
 
 Le secrétaire       La présidente 

 Sophie LEDOUX      Catherine AUBERT 
         

 
 
 


