
PROCES VERBAL DU CONSEIL D ECOLE DU 16 JUIN 2022 18H 

 

 

Présents : 

Enseignants : Mmes Chatelet, De Carvalho, Feniz, Labranque, Zannier, Ledu, Mr Allègre 

Elus : Mrs Bonnerave, Mateu, Tassin, Robin 

Garderie : Mme Bélard 

RPE : Mmes Dos Santos, Rinlinger, Horta, Lecerf,  

Excusés : Mr Mouilhiac (IEN), Mr Rhode, Mr Labaranque 

 

 

Organisation des 

écoles ,  

Effectifs et 

répartitions rentrée 

2022/2023 

185  élèves sont prévus la rentrée prochaine. 

 

25 PS/ 21 MS / 26 GS/ 23 CP/ 27 CE1/ 27 CE2/ 16 CM1/ 20 CM2 

 

Répartitions provisoires : 

PS/MS : 13/10            23 élèves (Boutigny) 

PS/MS : 12/11            23 élèves(Boutigny) 

GS : 26                       (Boutigny- Mme Feniz) 

CP : 23                       ( Boutigny- Mme labranque) 

CE1 : 27                    (Villemareuil – Mme Ledu) 

CE2 : 27                    (Villemareuil- Mme Chatelet) 

CM1: 16                    (Saint Fiacre – Mr Allègre)  

– sous réserve d’inscription CE2/nouveau départ CM1 

CM2 : 20                   (Saint Fiacre – Mme Zannier) 

 

Bilan des Actions 

et sorties 

BOUTIGNY 

Classe cirque du 16 au 20/05 

Journée Kapla 17/06 

Journée pique nique 5/07 

 

SAINT FIACRE 

- Sortie au musée de la grande guerre  

- Sortie découverte de la nature et de la forêt à Bréau 

 

VILLEMAREUIL 

- Classe cirque Mme Ledu 

- Venue d’un explorateur le 12/05 sur le thème de la Préhistoire 

- Journée à Paris 2/06 : visite le matin de la fondation d’architecture 

contemporaine de la fondation Louis Vuitton et visite du jardin 

d’acclimatation l’après-midi 

-  

VILLEMAREUIL/SAINT FIACRE 

- sortie au golf de Boutigny jeudi 23 juin pour les 2 classes de Saint Fiacre et 

jeudi 9 juin pour les 2 classes de Villemareuil. Cette journée permet de 

conclure les séances d’apprentissage menées à l’école avec notre kit golf. 

- Matinée ELA en préparation. 



Budgets SIVU Budget par classe 

- 700 euros par classe pour les fournitures scolaires sont alloués. Le corps 

enseignant demande si il est possible de faire un budget par élève et non par 

classe car cela déséquilibre les budgets entre les classes. La demande est 

accepté par le SIVU, mais cela requiert une répartition dès mars 2023, au 

moment du vote pour le budget, ce qui sera difficile à fournir pour l’équipe 

enseignante.  

 

Budget matériel/livres:. 

BOUTIGNY 

L’école de boutigny a fait une demande de commande de livres, celle-ci est 

acceptée et les livres sont reçus. 

 

 

SAINT FIACRE 

Une commande de série de livres est acceptée. 

Une demande d’un bureau pour la nouvelle classe est également formulée et 

acceptée. 

 

 

VILLEMAREUIL 

Demande de renouvellement de livres mathématiques pour les CE1 et CE2, 

acceptée également. 

 

Budget sortie 

Une enveloppe globale 600 euros est alloué par classe pour les sorties 

scolaires (participation à la journée sur Paris de Mme Chatelet, de la classe 

cirque pour Boutigny et moi-même avec un report de l’an passé non utilisé, 

de la sortie nature pour Saint Fiacre) 

Projet d’école 

2022/2022 

Celui-ci se présente autour de 3 orientations : français/mathématiques/EPS. 

Chaque orientation se décline en objectifs réalisables sur 3 ans et en actions. 

Nous nous sommes basés pour cela par exemple sur les résultats aux 

évaluations nationales, les préconisations du ministère... 

- Français : consolider et améliorer les compétences en lecture (en 

travaillant le vocabulaire et les champs lexicaux, la fluence, les 

informations explicites et implicites....) 

- Mathématiques : améliorer les stratégies en calcul et en résolutions de 

problèmes (en développant le recours au calcul mental de diverses 

manières...) 

- EPS : Pratiquer l’EPS pour développer la concentration et la confiance 

en soi (en organisant différemment le temps d’EPS, en travaillant sur 

ses valeurs, l’égalité fille/garçon....) 

Composition du 

bureau des 

élections pour la 

rentrée 2022/2023 

- La date des prochaines élections est encore inconnue, Sur accord, les 

prochaines élections se feront de nouveau par correspondance uniquement. 

Nous aurons besoin de parents afin de préparer les kits et dépouiller les votes 

le jour du scrutin. 

 



Vacances 

apprenantes 

Il est  organisé cette année  un dispositif « vacances apprenantes » le lundi 29 

et le mardi 30 août 2022. Celui-ci a pour objectifs d’assurer une consolidation 

des apprentissages avant la rentrée scolaire de septembre et de contribuer à un 

épanouissement personnel des élèves à travers des activités culturelles 

sportives et de loisirs selon ce programme : 

- Les matinées (9h00-12h00) seront consacrées au renforcement scolaire dans 

le but de 

réactiver quelques savoirs fondamentaux avant la rentrée. 

- Le repas du midi sera pris à l’école (12h00-13h00). Il devra être fourni par 

la famille. 

- Les après-midis (13h00-16h00) seront destinés aux activités sportives et 

culturelles. 

L’encadrement des groupes d’élèves de 10 à 15 élèves sera assuré par des 

enseignants d’école primaire. Les parents concernés ont déjà reçu les 

modalités d’inscription et les mairies nous ont donné leur accord pour les 

locaux. 

Rentrée 2022/2023 La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 

Comme l'année précédente, il devrait y avoir une rentrée échelonnée à l'école 

de Boutigny pour les PS , cette information vous sera ultérieurement précisée. 

 

Demandes diverses ECOLE DE BOUTIGNY 

Qu’en est –il des rideaux de la classe de Mme de Carvalho ? 

Les volets roulants seront installés avant la fin de l’année scolaire sur tous les 

côtés de la classe, en fermeture individuelle ou globale. La pose d’un film est 

envisagé sur la porte de secours, puisqu’il y est interdit d’y poser un volet. 

 

 

Est-il possible de déplacer la boite à clé en lien avec l’alarme incendie ? 

La boite à clé a été déplacé dans la semaine. 

 

Isolation phonique classe de GS 

Le plafond de la classe de GS est très haut, ce qui entraîne beaucoup de 

résonnance et des maux de tête chez les enfants et l’enseignant. Il s’agit d’un 

point inscrit dans le DUERP. Une solution est en cours de recherche. 

 

Organisation des ATSEM sur le temps scolaire 

En 2021-2022, des arrêts, des déplacements d’ATSEM vers le car ou la 

cantine, des réunions… ont été une source d’organisation pénible et difficile 

pour les 3 classes de maternelles. 

Une ATSEM supplémentaire est arrivée en remplacement de Mme Laterrade. 

3 ATSEM sont prévues pour la rentrée 2022/2023. 

Le bus notamment  pose un souci d’emploi du temps. Il prend énormément de 

temps aux employés titulaires et contractuels. L’accompagnatrice du car n’est 

là que pour les maternelles mais une autre organisation est envisagée. 

 

Rangement des chaises et des meubles stockés dans le SAS de l’école ? 



Il s’agit d’une salle accordée à la garderie par la mairie. Cela n’est pas 

pratique pour l’école car il s’agit d’un lieu de passage pour les classes. Une 

rencontre et une discussion est prévue avec le maire. 

 

Imprimante 

Le copieur de l’école de Boutigny ne fonctionne plus. Diverses interventions 

et réparations ont déjà eu lieu. Les contrats d’entretien vont être vérifiés afin 

d’en voir l’échéance et trouver une solution. 

Périscolaire GARDERIE 

La garderie rencontre un problème de personnel et à l’heure actuelle celle-ci 

n’est pas en état d’ouvrir à la rentrée 2022.  

Plusieurs réunions ont eu lieu avec l’idée de passer par une société extérieure 

qui proposerait un cadre et un vivier d’animateurs. 

 

ETUDE 

25 enfants seraient inscrits à l’étude à la rentrée 2022 (18 sur Boutigny et 7 

sur Saint Fiacre). 

Durée de l’étude à Boutigny : 1h 

Durée de l’étude à St Fiacre : 1h30 

 

Remerciements SIVU 

Merci pour les différents investissements acceptés pour l’année scolaire 

2022/2023 et votre participation à nos différents projets. 

 

Fin de séance : 19h10 

Fait à Villemareuil, le 16 juin 2022 

 

Mme Ledu. 


