Ecole Publique
Place de la Mairie

77124 Chauconin-Neufmontiers

tél : 01 64 33 49 97 ou 01 60 24 70 90

Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE du mardi 07 mars 2017
Parents élus :

Mmes Baccouche, Bencheikh, Bourdier, Cailliez, Gaspar, Grapin, Hueso, Larosa, Moine, Planet, Zagnoni
Mrs. Dessaulx, Fievet, Fransquin, Guillot, Legrand
Mairie :
Mme Leal
D.D.EN :
Mme Bousigue
Enseignants :
Mmes Albizzi, Bui, Boulanger, Boya, Cresteny, Diniz Zagalo, Hamaide, Limozin, Morel, Padovan, Taurisson,
Tocquer, Voirol
Mrs. Poissy, Tondu, Védie
Absents excusés: Mme Jakubowicz, Mrs Bachmann, Renard
Séance ouverte à 18h30
1- Carte scolaire
Effectifs (au 17 avril 2017):

Prévisions 2017-2018:

Petits:
Moyens:
Grands:
CP:
CE1:
CE2:
CM1:
CM2:

Petits:
Moyens:
Grands:
CP:
CE1:
CE2:
CM1:
CM2:

50
58
41
51
61
52
44
59

soit 414 enfants

47
54
56
45
51
64
53
43

soit 413 élèves

Les effectifs sont conformes aux attentes et prévisions précédentes.
2-Travaux, entretien
Les travaux de la nouvelle extension (6 classes, une salle plurivalente, cours et parking personnel) avancent normalement
et conformément aux prévisions.
L’ouverture sera effective pour la rentrée de septembre 2017.
Le plan de la nouvelle extension est présenté au conseil.
Une réflexion sera menée pour un meilleur accueil des élèves et parents dans la sixième classe de maternelle
(actuellement Mme Limozin), accueil rendu compliqué par les contraintes liées au plan Vigipirate.
Suite à la demande des parents, des poteaux seront installés le long des trottoirs pour interdire tout stationnement
anarchique.
La création d’un trottoir le long du parking enseignant n’est pas retenue à l’heure actuelle, la municipalité ayant fait le
choix de l’embauche d’un ASVP (voir par ailleurs dans le point 3- Sécurité).
L’entretien des abords de l’école est effectué actuellement tous les lundis et vendredis matins vers 8h00. Il est prévu que
cela soit fait à 7h30 dès le retour de l’agent du service Cadre de Vie qui en est chargé.
Une poubelle plus grande va être mise à disposition dans la cour des CP/CE.
L’entretien de l’école du haut (CM) continue à être fait. Des crochets ont été remis dans les toilettes et la fermeture de la
porte d’entrée révisée.
Les perturbations liées au chantier toiture de la mairie sont signalées (fermeture de la grille de la cour, circulation d’engins
de chantier).
3- Sécurité
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Il est régulièrement réactualisé en coordination avec les services municipaux et présenté au conseil.
Il fera l’objet d’une mise en conformité à la rentrée prochaine avec l’ouverture de la nouvelle extension.

3 exercices d’évacuations sont effectués (2 incendies et 1 PPMS).
Cette année, l’exercice PPMS avait pour objet « alerte attentat-intrusion ».
Il a été effectué en présence d’observateurs : parents élus, services techniques, service de restauration scolaire, atsems et accueil de
loisir.
Il s’est déroulé dans le calme, les consignes ont été globalement respectées et les enfants n’ont pas paru traumatisés ou inquiets.
Pas de remarques particulières, excepté la puissance insuffisante des alarmes au niveau des classes modulaires et l’inadaptation de l’alarme
« corne de brume » pour le PPMS.
Le conseil souhaite l’installation d’une alarme avec une sonnerie distincte de celle incendie qui pourrait être déclenchée d’un seul
endroit et entendue par tous au même moment.
Un Assistant de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) est en cours de recrutement par la municipalité.
Il sera chargé de la surveillance aux entrées et sorties de l’école, de l’aide aux traversées au niveau des passages protégés et du
contrôle du stationnement des véhicules.
4- Classe de neige
Mmes Boya, Mélique et M. Védie ont encadré les 56 élèves de CM2, accompagnés par 4 animateurs de l' Accueil de
loisirs. Tout s’est parfaitement bien déroulé, dans des conditions de neige et d’ensoleillement idéales. Les enseignants soulignent
l’excellente entente avec les animateurs et les remercient pour leur implication et leur adaptation.
Pour les prochains départs, il serait souhaitable de mettre en place une régie d’avance pour les frais médicaux.
Un DVD « souvenir » est en cours de réalisation et sera offert aux participants.
L’an prochain, 43 élèves de CM2 (à ce jour) partiront, en principe du 28 janvier au 09 février 2018, dans les mêmes
conditions d’accueil et une organisation identique aux précédents séjours.
Remerciements aux enseignants pour leur engagement dans ce projet et à la municipalité pour son soutien tant financier
que logistique (animateurs).
5- Informations
Coopérative :

La feuille de comptabilité est présentée aux membres du conseil.
Solde au 07 mars:
15 736.44 €uros

Manifestations :

Le bénéfice des Boums est de 724.25 €

(+100 € environ par rapport à l’an dernier).

Merci aux parents pour leur aide indispensable à la réussite de ces manifestations!
Loto :

samedi 22 avril 2017
- Maternelle + CP (pour Images) : de 9h00 à 10h15
- CP + CE + CM (pour Chiffres) : de 10h30 à 11h45

Kermesse :

samedi 24 juin 2017 Thème : L’EAU (réunion de préparation à venir début mai)

Les parents élus souhaitent qu’elles aient lieu plus tôt en début d’année.
Le B.O de 2006 précise que seules les familles nouvellement arrivées dans la commune doivent être
reçues dans les 3 semaines suivant la rentrée par le directeur. M. Védie précise qu’il reçoit chaque famille individuellement (+ de 60 cette
année…) au moment de l’inscription de leur(s) enfant(s).
Ce B.O laisse totale liberté aux enseignants d’organiser leur réunion de rentrée aux seules conditions de prévenir les parents
d’élèves par écrit et de proposer des horaires compatibles au mieux avec les contraintes horaires et matérielles des parents. Dans sa volonté
de toucher le plus large public, l’équipe enseignante a toujours veillé à étaler ces rencontres dans le temps afin que les parents puissent
assister aux réunions de tous leurs enfants (16 classes !). Les enseignants rappellent que le choix de la date dépend aussi du niveau de la
classe, des choix pédagogiques de chacun (projet de classe, date de rencontres…), des contraintes du type vigipirate.
Même s’il existe également des notes de service dans d’autres circonscriptions, elles sont à usage interne et ne s’appliquent pas
obligatoirement à la circonscription de Meaux Nord, le texte de référence restant le B.O.
Les parents rappellent également que les changements liés à Vigipirate ayant été mis en place fin août/début septembre, l'avancée
des réunions de rentrée permettrait également d'expliquer les changements intervenant entre l'inscription et le début d'année scolaire. Le
directeur rappelle que tout changement fait l’objet d’une information par les enseignants, d’un affichage et d’un courrier aux familles.
Réunions de rentrée :

A noter:

prochain conseil JEUDI 08/06/2017
Séance clôturée à 19h40

La secrétaire de séance:

Le président:

