
Ecole des Prés Verts à Boutigny 
RPI Boutigny / Villemareuil / St Fiacre 

 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2022/2023 

    

Tél : 01.60.25.63.30 
 
Courriel : 
ce.0770247a@ac-creteil.fr 

  Primaire 

 X 1er trimestre 

  2ème trimestre 

  3ème trimestre 

  extraordinaire 

Date 
 
Le   18/11/2022 
 
De  18 H  à  19h00 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école  • Mme Labranque (directrice) • M me Chatelet 
Mme Feniz • Mme Bardy 
Mme De carvalho 
Mme Gallimard remplaçante du 
vendredi de madame Labranque 

• Mme Zannier (directrice Saint-Fiacre)  
•Monsieur Allègre 

  
 

Inspectrice de l’Education 
Nationale  

 • Monsieur Moulhiac invité de droit 
 

DDEN •  

Parents élus • Mme Rimlinger • Mme Stanislas 
• Mme Grancagnolo • Mme Dierckens 
• Mme Horta • Mme Dos santos 
• Mme Lecerf • Mme Belard  
• Mme Weber   

 

Le maire ou son représentant  • Messieurs Robin (Maire de Boutigny) 

   Monsieur Labranque  

• Monsieur Lourdelet  ( Maire 
de Saint fiacre 

• Monsieur Larret  

• M. Tassin (Maire de Villemareuil) 

   Monsieur Mateu  

 

 

   
 

Les membres du SIVU  • Monsieur Menot   ,président       
Christelle  Lafontaine, cantine 

 

 

Absent(es) 
 

Absent(es) excusé(es) 
• Mesdames Vinxendou- Ledu et Rhode - Blanchard 

 

    

Président(e) de séance : 
 Mme Labranque 

Secrétaire de séance :  
Madame De Carvalho 
  
 

 

ORDRE DU JOUR   
  

1. Modalités du fonctionnement et attributions du conseil d’école  

• Décision et vote du regroupement des 3 conseils d’école en 1 seul conseil d’école pour l’année scolaire 
2022/2023 :  vote à main levée, acté. 

 

• présentation des membres du conseil : Madame Labranque signale également  que madame Turquoz 
remplace madame Vinxendou durant son arrêt. 

 

 



• fonctionnement du conseil ( rappel de la composition du conseil ,de son fonctionnement et surtout de 
l’apport par les parents élus , des questions à mettre à l’ordre du jour lors des conseils de maitres ,8 
jours avant le conseil d’école ) . 

• aucune question non mise à l’ordre du jour ne sera vue mais reportée au conseil suivant. 
 
           2.Organisation pédagogique  

Répartition des    1 86     élèves du rpi : 

BOUTIGNY 

96 élèves 

26 PS 20 MS répartis en : 

2 classes ps ms : 

23 ps ms : 14 - 9 

23 ps ms : 12- 11 

27 gs 23 cp 

 

VILLEMAREUIL 1 classe ce1  à : 27 

+ 1 en janvier 

 

1 classe ce2  à : 27 

 

 

SAINT FIACRE 2 CLASSES  

1 cm1 à  16 +1 en janvier 

  

1 cm2 à 20 

 

• Prévision pour la prochaine rentrée : ( 1  95         ) 
           26 ps  -    26   ms  -    20  gs   -   27    cp  -     24 ce1 –     28 ce 2 –    27 cm 1 -    17cm 2 
 
             3.Règlement  intérieur des écoles ( envoyé par mail aux parents pour lecture et approbation) 

Pas de changement : Vote à l’unanimité du règlement intérieur des écoles     
            4. BILAN moral et financier de l’association : les enfants du pays de Dhuys : Madame Labranque rappelle qu’un 
représentant des parents élus ou les élus peuvent viser les comptes de l’association auprès de la directrice après 
demande (le vendredi de préférence) solde de l’association : 4138 euros 70 centimes. 
5.Sécurité 

• Le dispositif vigipirate « alerte attentat est toujours en cours » exercices prévus dans les écoles avant 
Noël (selon scénario) 

• JEUDI 2 DECEMBRE POUR BOUTIGNY – l’information nous étant parvenue tardivement, les écoles de 
Saint fiacre et Villemareuil n’avaient pas encore acté d’une date. 

•  

• ppms risque majeur : courant du 2 e semestre  

• exercice incendie réalisé dans les 15 premiers jours de septembre dans les 3 écoles. 

• PLAN intempérie  neige présenté. Le mot sera distribué dans les cahiers. Le principe reste le même : en cas de 
neige et d’absence de transport scolaire, les enfants sont accueillis dans l’école de leur commune 
d’habitation. 

 
6.Vie de l'école : 

Les APC ont repris sur l'ensemble des écoles. 
Les projets pédagogiques 

• Spectacle Noël Boutigny et Villemareuil : CONTE LU 6 décembre à Boutigny ,13 décembre à Villemareuil 

• Spectacle présenté par la compagnie Cicadelle le 13 décembre financé par l’amicale scolaire 

• Le 8 décembre à Villemareuil : conte sur la mythologie grecque 

• Saint fiacre : infirmière auprès des cm1 pour apprendre à porter secours 

• Puis intervention du smitom cm2 : intervenant sur le gaspillage alimentaire cm1 : recyclage 

• Classe de neige dans les Vosges du 16 au 20 janvier 2023 pour les classes de Villemareuil et Saint fiacre 

• Sortie Paris jardin des plantes pour Boutigny semaine 23 en juin bus réservé pour le 9 juin. 

• Enseignement spécifique : piscine : ce2 cm2 stage massé du 7 au 18 novembre  



• et cm1 du 21 novembre au 2 décembre. 
 
 
7.Fonctionnement de l'école : 

•  rappel :Modalités d'inscriptions des ps nés en 2020 en mairie  dès le mois de janvier et  me contacter par tel 
pour convenir d'un rdv individuel pour l'admission école. 

 
 
8.Les travaux et remerciements : 
 

• Boutigny : travaux d’évacuation des toilettes réalisés durant les vacances de la Toussaint 

•  Rehaussement du muret de la cour, prévu . 

• Remerciement au Sivu pour le changement effectif des 3 photocopieurs des 3 écoles. 

• Pc pour la direction  - tables et chaises pour la classe 2  en maternelle. 
Saint fiacre : remerciement à la mairie pour les panneaux de basket 
Pc installés en réseau pour le cycle 3 :  équipement  donné par le collège .  
 
Monsieur Robin remercie les enseignants d’avoir relayé l’information pour la commémoration du 11 novembre : les 
enfants ayant été présents en grand nombre. 
Monsieur Tassin évoque dès ce premier conseil, l’organisation de la kermesse des écoles pendant la fête de la Saint jean 
sur Villemareuil auprès des parents élus de manière à ce qu’ils y réfléchissent. 
 
9.dates 
 Rappel des dates des prochains conseils   des maitres : 16 mars et 8 juin pour les questions 
 
Conseil d’école : 24 /03/ 2023 Saint fiacre 
                              16 /06/2023 Villemareuil 
 
 
10. points soulevés par les parents 
 
Point 1 : concernant le bruit dans la classe 2 ( hauteur de plafond – résonnance ) monsieur Robin admet que des 
moyens adaptés sont recherchés mais pas encore de solution trouvée. 
 
Point 2 : les Atsems : Monsieur Menot président du sivu répond : Madame Laterrade reprend le 3 avril pour la cantine, 
Christelle Lafontaine revient en classe ;  
Les postes de Marie et Magalie sont tributaires de leurs réussites aux examens. 
 
Point 3 : Cantine : Christelle choisit entre 2 menus : entrées - plats ou plats- desserts : choix 2 plus souvent avec les 
desserts. 
Les menus sont élaborés par des diététiciens et suivent un cahier des charges précis : 50 % de produits locaux et 20 % 
de bio ; les problèmes de quantité du début de l’année scolaire ont été réglés après échange entre le président du sivu 
et API. 
La question concernant la télévision post cantine et lors de fortes pluies : on rappelle que c’est exceptionnel ! 
Monsieur Menot remercie Christelle pour les évènements mis en place à la cantine et le travail fourni et annonce un 
budget supplémentaire pour ces évènements organisés. 
Point 4 : le voyage scolaire : les parents sont informés de la date de la réunion samedi 19 novembre. 
Point 5 : le bus : Monsieur Menot explique la mise en place de 2 bus pour les effectifs plus importants et la 
régularisation dans les horaires qui ont été complètement modifiés par le transporteur en septembre. ;  
Concernant le comptage, la gratuité pour les moins de 4 ans, une carte ou pas de carte ? Les réponses seront peut-être 
apportées lors d’une réunion prévue avec le département fin novembre. 
Sécurité pour l’arrêt du bus sur Prévilliers : monsieur Robin indique qu’en janvier, le département proposera des 
solutions d’aménagement à la commune qui en prendra connaissance. 
 

Fin du conseil : 19 h 00 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


