Ecole élémentaire Brèche aux loups
Compte-rendu du 3ème Conseil d’Ecole du 18 Juin 2019

Etaient présents :
Les enseignants : Mme MILLAC la Directrice, Mmes BORTOLOTTI, DELEPIERRE, LAUG,
MARGUERITE, PONSOT, et Messieurs CHOUKROUN et MARCHENAY
Les parents : pour la PEEP, Mmes BRANDAO, PETIT, KAMOUCH
Pour les p’tits loups, Mmes DE SMIT, DEVRIENDT, VASSON, KAVAS-PIRES,
WALLET
La Mairie : Mme SEBAHOUN était excusée
La DDEN : Mme HENNEQUIN était excusée
L’inspection : M. POCHET, Inspecteur départemental était excusé

QUESTIONS ECOLE :
1) STRUCTURE DE L’ECOLE 2019/2020
CP ………………..Mme ZEKOYAN ……………………….22 élèves
CP…………………Mme LAUG………………………………22 élèves
CE1 ………………Mme PONSOT………………………….26 élèves
CE1/CE2……….Mme DELEPIERRE…………………….20 + 6 élèves
CE2……………….M. CHOUKROUN………………………28 élèves
CE2/CM1………Mme BORTOLOTTI…………………..15 + 11 élèves
CM1……………..M. MARCHENAY………………………..28 élèves
CM1/CM2…....Mme MARGUERITE…………………...9 + 17 élèves
CM2……………..Mme MILLAC……………………………..28 élèves
Soit un TOTAL de 232 élèves
2) CLASSE MOBILE, RETOUR DES MAITRES
La quasi-totalité des maîtres a reçu un ou plusieurs temps de formation délivrés par
Arnaud LANGRONNIER. Les maîtres qui y ont participés ont pu avoir une information
sur les possibilités offertes avec ce matériel. Les enseignants ont été accompagnés
par celui-ci dans leurs premières prises en main des tablettes.
Les tablettes sont utilisées quotidiennement par certains maîtres (exposés, dictées,
traitement de texte, maths….)
Un budget « applications » est en réserve à la HIM et attend les desiderata des
enseignants.
Bilan très positif côté élèves.

3) CONNECTION PARENTALE AU LSU
La fonctionnalité est opérationnelle depuis début Mai.
Les familles ont trois accès possibles : l’auto-inscription par SMS (EduConnect), par
France Connect ou par notification des directeurs qui détiennent les identifiants à
délivrer aux familles. A la rentrée de septembre, toutes les familles recevront un
courrier contenant leurs identifiants.
4) FICHES DE RENSEIGNEMENTS
L’ensemble de l’équipe ne s’oppose pas à réutiliser les fiches d’une année sur l’autre.
En revanche, les parents devront s’appliquer à retourner ces dernières très
rapidement car elles servent de support téléphonique aux maîtres mais aussi aux
animateurs de la cantine et de l’accueil.
5) ROLE DE L’INFIRMIERE
L’infirmière scolaire procède à deux phases de dépistage durant la scolarité des
enfants en primaire : en GS (effectué par le Docteur CAURETTE) et en CE2 (effectué
par l’infirmière). Les enfants y sont pesés et mesurés, leurs acuités visuelle et
auditive sont évaluées, les carnets de vaccination vérifiés et les courbes mises à jour.
Enfin, une discussion avec l’enfant permet d’évaluer si son équilibre alimentaire, son
sommeil et son rapport avec les écrans sont dans la norme.
D’autre part, les enseignants peuvent à tout moment demander son regard expert
quant à une situation particulière.
Enfin, et à la demande des enseignants, elle se propose d’intervenir dans les classes
pour des séances sur la prévention, l’hygiène ou la puberté.
6) BILAN DES SORTIES SCOLAIRES
Les quatre classes de découverte se sont très bien déroulées.
Les sorties scolaires à la journée ne sont pas toutes effectuées à l’heure de ce conseil.
Les sorties à Fontainebleau, la Cité de la musique, la Villette et Provins ont été très
appréciées par les élèves.
7) POINT KERMESSE DES PARENTS D’ELEVES
La kermesse se déroulera le Samedi 29 Juin.
Les enfants de l’école maternelle y produiront un spectacle et leurs travaux.
Une invitation par famille a été distribuée à tous les élèves.
Parents, enfants, enseignants sont les bienvenus.

QUESTIONS MAIRIE :
1) BUDGETS TRAVAUX
Les services techniques sont en train de caler tous les travaux à faire cet été.
M. BRISSIAUD, Directeur des services techniques, passera voir toutes les
directrices et directeurs afin de faire le point sur les besoins dans les écoles et les
priorités.

2) MATERIEL PPMS ALERTE ATTENTAT
Le dossier déposé par la mairie aux services compétents du département a été
refusé. Il n’y aura donc pas de subvention de l’état pour la mise en place des
signaux lumineux en cas d’attentat.
La municipalité a néanmoins une enveloppe budgétaire prévue pour équiper les
écoles de la ville qui ne l’ont pas encore été.
3) CHANGEMENT DES STORES CLASSES 5 et 6
M. BRISSIAUD, Directeur des services techniques est venu faire un point sur les
travaux à effectuer dans l’école. Les stores en font partie. Ce seront des stores
occultants placés à l’intérieur des classes.

A l’issue de ce Conseil d’Ecole, une COMMISSION ELECTORALE a été constituée pour l’an
prochain :
Mme VASSON, pour les P’tits loups
Mme KAMOUCH, pour la PEEP
Mme HENNEQUIN, DDEN
M. CHOUKROUN, Enseignant
Mme MILLAC, Directrice

