
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE LAROUSSE DE BUCHELAY
Procès verbal du conseil d’école du 8 juin 2017

Étaient Présents :
-  Enseignantes :  Mmes JOUVEL (Directrice /  CP),  CARCREFF (CP),  PREUD’HOMME (CE1),  BAILLON (CE1),  MAGNY
(CE2), WENTA-BOUFRAD (CE2/CM1), MILLE (CM1), BELKHELLADI (CM2), FORTIER (CM2),  M. AYALA (décharge de
direction, CP), Mme TEIXEIRA (enseignante dans l’école en 2017-2018).
- RASED   :  Mme ANFREVILLE (maître E)
-  Municipalité :  Mmes  DEFRESNE  (Maire  adjoint  chargée  des  affaires  scolaires),  FAYOLLE  (Maire  adjoint  chargée  du
périscolaire), SIEMIONOW (Service scolaire et périscolaire), M. COLIN (DGS).
- Parents d’élèves élus : Mmes PELHATE, DI BIAGI, et MINARD-BOULAY ; Ms HOGNON et BERTINETTI.
Étaient absents ou excusés : 
M. QUERE (Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription de Rosny s/Seine), M. MARTINEZ (Maire de Buchelay),
Mme GRIHAULT (psychologue scolaire), Mmes SOUFAIH, TITREN, LANCELEVEE, LOPIN (parents d’élèves élus. 

Début de séance :    18h05       Fin de séance :  19h55  Secrétaire : Mme Baillon

1. Bilan du RASED   :
Mme Grihault, psychologue scolaire, a effectué 45 bilans. Elle a aussi participé aux diverses réunions

concernant des enfants à handicap (demande d'AVS) et aux  réunions d'équipe éducative pour des élèves
présentant des difficultés.

Mme Galimard, (maître G) qui apporte une aide à dominante rééducative (pour des élèves présentant
des difficultés à s'adapter aux exigences scolaires), a effectué 9 bilans ou suivis d’élèves.

Mme  Anfreville,  (maître  E)  qui  apporte  une  aide  à  dominante  pédagogique,  a  suivi  7  CP  en
prévention en début d’année ainsi que 30 élèves du CP au  CE2. Le projet en prévention de début d’année en
CP  afin de faciliter l’entrée dans la lecture sera reconduit dès le mois de septembre.

2. Suivi des projets :
 Piscine     : le cycle piscine a débuté le 27 mars et s’achèvera le 27 juin. La difficulté est que le créneau
soit le lundi, or plusieurs lundis étaient fériés. Sur deux semaines, les enfants auront piscine aussi le mardi
afin de rattraper les cours perdus : les mardis 20 et 27 juin.
En accord avec la mairie, la directrice a transmis à l’inspection les vœux concernant le planning pour l’an
prochain, les classes de CP pourront s’y rendre sur le dernier trimestre 2018.
 Liaison CM2-6  ème     : 

Les élèves des deux classes de CM2 ont visité le collège le 29 mai, accompagnés de leur enseignante
et de 3 parents : les élèves étaient répartis par groupe et se sont prêtés au jeu d’ateliers (visite du CDI, cours
de 6ème,  jeu de piste dans l’enceinte  du collège…).  Les CM2 ont été  très contents  de leur  visite  et  se
projettent déjà collégiens.

Vers le 25 juin aura lieu la rencontre sportive entre les élèves de 6ème du collège et les élèves de CM2
qui s’y rendront en bus pour la journée.

La journée d’inscription est prévue le samedi 17/06, les documents nécessaire vont être transmis aux
familles.
 Liaison GS-CP     : 

Mme Anfreville  va intervenir  auprès des élèves  de GS afin d'aborder le « Pourquoi lire ? » et  le
« Comment lire ? », en petits groupes, dès la mi-juin. Ce travail sera repris par les enseignantes de CP dès le
début d'année scolaire prochaine.

Le 16 mai, Mmes Jouvel, Carcreff, Grihault et Anfreville ont reçu les parents des futurs CP afin de
discuter du fonctionnement du CP, de parler des attentes et de dédramatiser cette première année de l'école
élémentaire.  Le rôle  à jouer de chacun partenaire  (parents,  enseignant,  membres  du RASED et  bien sûr
enfant) a été mis en évidence. Le taux de présence des familles est en hausse par rapport à l’an passé avec
60 % de présence.



Les élèves de GS visiteront les locaux et assisteront à une séance de CP : les dates retenues étant le 23
juin et le 1er juillet. Les élèves de GS seront accueillis par classe, les élèves de CP rendront visite, pour une
séance, à leur ancienne école. 
 Sorties et projets scolaires     :

En cours d'année     :
Classes de CP : concert avec l'orchestre de la Police Nationale dont les retours sont très positifs, que

ce soit de la part des enseignantes, des enfants, des familles, des policiers et de la mairie.
Classe de CE2 :  projet  biodiversité  (2 sorties,  2 ateliers)  projet  sur la biodiversité  financé par le

GPSetO, le transport étant assuré par la coopérative.  Ce projet  s’est déroulé sur 4 séances,  la 1ère et  la
dernière ayant lieu en classe, les deux autres au parc du peuple de l’herbe. Le regret est l’absence de toilettes,
ces dernières étant encore en travaux. La directrice regrette que le GPSetO n’ait pas attendu...

Classe de  CE2-CM1 : Blues sur Seine et projet biodiversité
Classe de CM1 : concert, visite de la caserne des pompiers et École et Cinéma
Classe de CM2 Mme Fortier : École et Cinéma, Blues sur Seine, création d’un agenda scolaire avec la

Ligue contre le Cancer, visite du collège, jeux sportifs au collège en attente
CM2 Mme Belkhelladi : concert, défi maths au collège, création d’un agenda scolaire avec la Ligue

contre le Cancer, visite du collège, jeux sportifs au collège en attente
Sorties de fin d'année     :

Plusieurs sorties ont déjà eu lieu :
- le 18 mai les CE2, CE2 / CM1 et CM2 de Mme Belkhelladi se sont rendues à Biotropica : tous
ont été enchanté.
- aujourd’hui les deux classes de CE1 se sont rendues à l’espace Rambouillet pour la visite du
parc sauvage, une démonstration de rapaces et un parcours dans les arbres et  les CM1 de Mme
Mille et les CM2 de Mme Fortier au parc Adventureland pour de l’accrobranche : sous le soleil,
les sorties se sont très bien déroulées.

Les CP attendent encore leur sortie le 15 juin à l’espace Rambouillet sur le même thème que les CE1.
 Projets de fin d'année     :

Remise des dictionnaires     : la remise des dictionnaires offerts par la mairie aux  CM2 aura
lieu le 24 juin à 14h lors de la fête communale au Centre des Arts et Loisirs.

Remise des agendas     : pour finaliser le projet avec la ligue contre le cancer, les élèves de CM2
recevront les agendas scolaires 2017-2018 auxquels ils ont participé et participeront à un goûter ; le 12/06
pour Mme Belkhelladi et le 20/06 pour Mme Fortier.

Fête de fin d'année     : Les  représentants  de parents  proposent,  pour  le  30 juin,  une boom
récréative avec musique et goûter avec la possibilité de participer à deux activités sportives : judo et zumba.
L’équipe pédagogique accepte mais la directrice soulève le problème de l’activité judo qui nécessite la mise
en place de groupes et des déplacements vers la salle de sport.

Bilan de l'année à la demande des parents : grande hétérogénéité des élèves que ce soit du
point  de  vue niveau scolaire,  comportement  et  suivi  des  familles  qui  jouent  pourtant  un  rôle  important
(décrochage  ou progrès).  Problème  d'investissement,  de  concentration  et  d'attention  pour  une  partie  des
élèves, partie de plus en plus grande. Difficultés d'apprentissage des leçons.
Mais pour une bonne partie  des élèves,  le soutien des familles,  l’engagement  des élèves dans toutes les
disciplines les aident à progresser.

3. Coopérative scolaire     : à ce jour le solde est de 3160,06 €, des factures n’étant pas encore acquittées.
(voir tableau récapitulatif joint)
Les dons des familles suite aux actions menées ont ainsi permis de financer les activités et sorties en cours
d'année et seront utilisées pour l'achat de matériel de sport en début d'année scolaire 2017-2018.

4. Exercice  de  mise  à  l’abri  : L’exercice  d’évacuation  incendie  aura  lieu  avant  la  fin  de  l’année
scolaire.  Deux exercices  de  confinement  avec  mise  à  l’abri  ont  eu  lieu :  le  27/02 pour  un  exercice  de
confinement  de type  alerte  toxique et  le  18/05 pour une alerte  météo  de type  orage violent  tournant  en



tornade. Tout s’est très bien déroulé mis à part le manque de matériel : la directrice transmettra de nouveau
en début d’année scolaire prochaine la liste du matériel manquant au responsable des services techniques.

5. Stages de remise à niveau :
Une session a eu lieu durant les vacances de Pâques,  du 3 au 7 avril,  de 9h à 12h, du lundi  au

vendredi, Mmes Fortier et Wenta ainsi que M. Ayala encadrant ce stage. En CM2, 9 élèves étaient concernés,
en CM1, 7 élèves et en CE1, 6 élèves.

Une deuxième aura lieu en août, du 28 au 31 août, de 8h30 à 12h15. Les enseignantes transmettront
aux élèves de CE1, CM1 et CM2 les demandes durant la semaine prochaine.

Les  parents  élus  s’interrogent  sur  les  modalités :  la  directrice  explique  que  les  enseignantes
déterminent les élèves en difficulté pour lesquels ce stage pourrait être profitable, les familles acceptent ou
non. Elle ajoute que le lieu n’est pas forcément l’école de Buchelay car il faut avoir le nombre d’enseignants
volontaires en adéquation avec les besoins.

6. Charte d’utilisation des locaux scolaires     : Des soucis de vol ont eu lieu dans l’école suite à des
soucis de surveillance des élèves en dehors du temps scolaire, des élèves pénétrant en salle des maîtres sans
autorisation. La directrice rappelle que depuis plus d’un an déjà, elle préconise une harmonisation des règles
de vie dans les locaux scolaires ; elle souligne la nécessité d’une ligne de conduite commune à tous les
adultes qui entourent les élèves car tous ont un rôle éducatif auprès d’eux, quelque soit le moment de la
journée. Le texte, rédigé par l’équipe pédagogique, a été remis en mairie depuis plusieurs mois ; les services
périscolaires et municipaux doivent encore les annoter, les modifier.

7. Rentrée scolaire 2016-2017     :
- Inscriptions prévues à Fontenay-Mauvoisin : 6 demandes faites pour le CP, 2 pour le CE1 et 1 pour

le CE2
- La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre pour tous les élèves du CP au CM2.
- Les rythmes scolaires : Les parents élus questionnent la mairie quant à la nouvelle réforme prévue

par le gouvernement et le souhait de l’équipe communale. M. Colin précise que les rythmes seront maintenus
à l’identique l’an prochain mais qu’une discussion va être très prochainement engagée entre les différents
partenaires  (mairie,  enseignants,  parents)  afin  de  prévoir  la  rentrée  scolaire  2018-2019.  L’équipe
pédagogique a déjà été interrogée et la semaine de 4 jours ressort à 70 % environ. M. Colin et Mme Jouvel
précisent que pour le moment aucun décret n’a été publié.

- L'équipe enseignante sera modifiée : Mmes Carcreff et Belkhelladi ainsi que M. Ayala vont nous
quitter, Mmes Teixeira et Jakani nous rejoignent. Nous ne connaîtrons qu'à la rentrée le nom de l'enseignant
effectuant la décharge de direction de Mme Jouvel. 

- Les effectifs prévisionnels sont à ce jour les suivants : 42 CP, 46 CE1, 52 CE2, 35 CM1 et 42 CM2
soit 217 élèves au total (24,1 élèves par classe en moyenne). La directrice précise que les effectifs avoisinent
ceux d’une fermeture  de  classe  (216 élèves).  En effet,  suite  aux demandes  de  dérogation  refusées,  aux
déménagements et aux inscriptions à Fontenay-Mauvoisin, une trentaine de départ sont constatés.
Les parents d’élèves élus demandent quelles conditions il manque afin d’être considéré comme ZEP et ainsi
profiter du faible effectif en CP et CE1. La directrice explique que c’est le collège de secteur qui doit être
classé REP, ce qui n’est pas le cas ; cela dépend de la violence observée, des résultats au brevet des collèges,
….

-   liste  de fournitures  scolaires : Les  listes,  fournies  au  préalable  aux représentants  de parents,
identiques à celles de l’an passé et  en adéquation avec celle fournie par le Ministère, sont validées lors du
conseil.  Elles  seront  fournies  à  toutes  les  familles  par  les  cahiers  de  liaison  avant  la  fin  de  l’année  et
affichées.

- Budget : La directrice questionne la mairie à propos de sa demande concernant l’investissement afin
de permettre l'achat de chaises en remplacement des chaises cassées ; M. Colin précise que la commune
entame de lourds  travaux :  self  pour  la  cantine,  création  d’une classe supplémentaire  à  l’école  pour  les
enfants autistes avec mise aux normes handicap (ascenseur) et création d’un parking. Comme ces travaux



vont avoir du retard car la commune attend toujours les aides de la région, les 1500€ peuvent être débloqués.
Les autres demandes seront à étudier lors du prochain budget.
Logiquement, le parking doit se faire au printemps 2018, le self durant l’été 2018 et la nouvelle classe devrait
être prête pour la rentrée scolaire 2019-2020.
La directrice rappelle aux membres du conseil que Mme Grihault ne peut transmettre le montant de la part
due par la commune de Buchelay pour l’achat de sa mallette pour les tests psychométriques. En effet, Mme
Grihault attend le lancement de la commande, demandée en septembre à la commune de Magnanville, pour
transmettre la somme exacte. La directrice précise qu’à partir de juin 2017, Mme Grihault ne peut effectuer
de nouveaux bilans tant que la nouvelle mallette n’est pas reçue ; l’équipe pédagogique espère que cela sera
résolu à la rentrée afin de ne pas perdre de temps pour les bilans encore en attente.

-  Travaux : La directrice précise qu’elle va transmettre aux services ses différentes demandes pour
l’été (voir annexe jointe) : travaux non encore réalisés ou à prévoir.

- Commission des élections : elle se réunira dans les 15 premiers jours de l'année scolaire 2017-2018
afin de définir les modalités des futures élections pour les représentants de parents d'élèves. 

- Périscolaire :
Étude : Les parents élus demandent s’il serait possible de revenir à une étude effectuée par les enseignants
afin d'accompagner les enfants. M. Colin précise que la présence des enseignants n’est pas nécessaire car
l’étude est  une étude surveillée et  non dirigée.  Les parents pensent que de nombreuses  familles seraient
d’accord pour une étude dirigée donc plus chère.
Portail famille : Les parents questionnent la mairie afin de savoir si le prélèvement automatique sera un jour
actif. Mme Siemionov explique qu’il sera en test sur les factures de mai à août afin d’être opérationnel à la
rentrée de septembre.

Mme Jouvel tient à remercier tous les membres de l’équipe pédagogique
ainsi que tous les partenaires pour cette année scolaire qui s’achève.

La directrice, La secrétaire,
Mme JOUVEL Mme BAILLON

 


