
   

 

                      

COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE ALBERT CAMUS 

       du 09 novembre 2018 

 

Présents : 

Directrice : Mme GAULTIER 

Professeurs : Mme MARTINEZ, Mme COSQUERIC, M. MILLION, Mme COLIN, Mme BAUNAT, Mme 

SURMONT, Mme KALFON, Mme MUTTI, Mme MAATI, Mme CAMPS, Mme FOURDIN et Mme 

MARTINS. 

Parents élus PEEP : Mme MULLER, Mme ROBIN, Mme ASSAF, Mr BONY et Mme DALZON  

Parents élus APIE : Mme LABESSE, Mme BIGAUD, Mme HOREL, Mme BOSSE, Mme CAVIALE, Mme 

BITUSSI et Mr BOURSIER  

Mme le Maire : Mme FRANÇOIS  

 

1 - Effectifs et affectations professeurs :  

12 Classes pour un total de 322 élèves 

CP :  27 élèves – Mme COSQUERIC 

CP :  28 élèves – Mr MILLION 

CP/CE1 : 23 élèves – Mme COLIN 

CE1 a : 27 élèves – Mme SURMONT 

CE1 b : 26 élèves – Mme FOURDIN et Mme MARTINS  

CE2 : 30 élèves – Mme KALFON 

CE2 : 30 élèves – Mme BAUNAT 

CM1 a : 27 élèves – Mme MARTINEZ 

CM1 b : 27 élèves – Mme MUTTI 

CM1/CM2 : 26 élèves – Mme LECHEVALIER et Mr DABIN 

CM2 : 27 élèves – Mme GAULTIER et Mme CAMPS 

CM2 :  28 élèves – Mme MAATI 

La rentrée s’est bien déroulée. Il y a eu quelques inscriptions tardives notamment en CP. 

 



   

 

2- Règlement intérieur : (pas de changement par rapport à l’an passé) 

Pas de changement par rapport à l’an passé mis à part les horaires du au passage à la semaine de 4 jours. 

Les horaires sont donc : 8h30/11h30 – 13h30/16h30, une récréation supplémentaire a lieu l’après-midi de 

15h00 à 15h20. 

L’utilisation du téléphone portable est interdite et officielle. 

 

3- Présentation du projet d’école :  

Poursuite du projet Ecoute et concentration malgré un bilan mitigé. Il y a toujours un manque de concentration 

chez les enfants. 

L’équipe réfléchira à un nouveau projet l’an prochain. 

 

4- Livret scolaire : 

1ère transmission : 25 janvier 2019 

2ème transmission : 28 juin 2019  

Les évaluations sont faites et distribuées au fur et à mesure et tout sera redonné en même temps que les 

bulletins. 

Il a été précisé que les notations sont toujours : Non atteint / Partiellement atteint / Atteint / Dépassé. 

"Partiellement atteint" pouvant représenter l'équivalent d'une notation de 9 à 15, les évaluations pourront 

être assorties d'une note. 

 

5- Résultat des élections :  

Le taux de participation aux élections de parents d’élèves s’élève à 31,54 % (164 votants sur 520 inscrits), 

contre 19,67 % l’an dernier. 

Ce qui fait 5 sièges pour la PEEP et 7 sièges pour l’APIE. 

Cette année, l'école a fourni les secondes enveloppes pour le vote.  

Il est possible de rendre les enveloppes directement dans la boite à lettres de l'école ou auprès des professeurs. 

Chaque parent d'un enfant scolarisé dans l'école a un vote mais un parent n'a qu'un vote quel que soit le 

nombre d'enfants scolarisés dans l'école. Les instructions de vote pourraient encore être clarifiées. 

 

6- Photos scolaires : 

Il y a un changement de photographe cette année. Les photographies seront réalisées par CJC PHOTO à Linas, 

qui sera dans les locaux de l’école le 6 décembre.  

La photo individuelle sera prise "en activité scolaire" et il n'y aura pas de photo de fratries. 

 

 



   

 

7- Manifestations sportives : 

- Hand pour les CM1 à la salle Georges POMPIDOU, le jeudi 24 janvier 2019 

- Cross des écoles au Parc des TEMPLIERS, le 19 avril 2019 (le matin) 

- Athlétisme au Stade du BREUIL, les 13 et 14 juin 2019 (en fonction du niveau) 

 

En raison de VIGIPIRATE, les lieux des manifestations sportives seront fermés pour l'occasion et donc 

inaccessibles aux parents. 

Les CM2 ont fait l’activité Course d’orientation (4 séances) qui se sont très bien passées. 

 

8- Activité piscine : 

10 séances par classe de CE1 les mardis matin du 2 avril au 18 juin. Les élèves de CE1 seront accompagnés par 

Mme COLIN et Mme SURMONT. Pendant ce temps-là, Mme MARTINS et Mme FOURDIN prendront en charge 

les élèves de CP de Mme COLIN en sport. 

 

9- Exercices de sécurité (incendie/intrusion) : 

Le PPMS a été remis à jour. 

1er exercice incendie réalisé le 11/09/18, tout s’est bien passé, évacuation en 2 minutes 15 (tous les élèves 

étaient sortis). Les instituteurs n’étaient pas prévenus.  

1er Exercice intrusion réalisé le 13/09/18, l’exercice a duré 15 minutes. La moitié de l’école s’est cachée, l’autre 

s’est échappée. 

Le système de code à sifflet est à revoir pour un autre moyen plus adapté (deux étages de classes, trop bruyant 

et non distinctif des cours de sport) 

 

10- Travaux réalisés durant les vacances : 

Deux tableaux numériques supplémentaires ont été installés (un dans la classe de Mme COLIN et un dans la 

classe de Mme SURMONT). Ce qui fait en tout 5 tableaux numériques sur l’école. 

 

11- Bilan coopérative 2017-2018 : 

Le mandataire était Mme SURMONT, repris par Mr MILLION pour l’année 2018-2019. 

Les fonds proviennent  des subventions municipales, des dons des parents, des ventes des photos scolaires, 

des subventions caisse des écoles 

Les dépenses sont les achats de fournitures, les sorties, les assurances, la cotisation OCCE… 

Sur l’année scolaire 2017/2018, les dépenses représentaient 19710,90 € pour 23374,39 € de recettes. Il y a 

donc un fond de départ pour l’année scolaire 2018/2019 de 10390 €., constitué de l’excédent 2017/2018 et 

du fonds de roulement précédent. Ce fond permet d’avancer les frais des sorties de début d’année. 

 

 



   

 

12- Sorties scolaires et animations (déjà réalisées et à venir) :  

- CM2 - Octobre : Archives départementales de CHAMARANDE dans le cadre du centenaire sur la Grande 

Guerre 

- CP etCE1 – Octobre/Semaine du goût : Animation découverte à ST JEAN DE BEAUREGARD sur la découverte 

de la culture du passé + conte + découverte des légumes du potager du château et dégustation 

- CM1 – Animation sur la biodiversité 

- CM2 – Orientation 

- CP – Animation avec CICADELLE, spectacle sur le jour/la nuit, les mois, les saisons 

A venir : 

- CM2 – 12/13 Décembre: Poursuite du projet sur la Grande Guerre à Compiègne avec la visite du Wagon 

de l’armistice et du Palais. Et la visite du Musée de la Grande Guerre à MEAUX (date à fixer) 

- CP – 24 janvier: Visite de la villa FALBALA de Jean DUBUFFET à Périgny sur Yerres 

- CP/CE1a – Semaine du 11 au 18 mars 2019 : Projet sur le cycle de l’eau avec la lyonnaise des eaux. 

- CM1/CM2 – Janvier: Film Aquaman au cinéma 

- CE2 – Février: Visite de la chocolaterie de SAVIGNY-SUR-ORGE 

- CE2 – Mars: Visite du musée de la préhistoire à NEMOURS 

- CE2 – Juin: Sealife à MARNE LA VALLEE et Fujita 

- CM1 – Juin: Visite contée du château de FONTAINEBLEAU et Atelier mosaïques et visite contée à ST 

GERMAIN EN LAYE (Mars) 

- CM1 – mars: Pinocchio au théâtre de Longjumeau 

- CE1 B et CM1/CM2– Juin: Visite conté à Provins avec CICADELLE 

La mairie fournit une subvention de 25 € par élève (1 fois dans l’année) sur projet de sortie. 

 

13- Spectacles 

Des classes proposeront des spectacles à la salle Pompidou, le soir : 

- 14 mai : Mme BAUNAT/Mme KALFON : thème GRIPARI 

- 17 mai : Mme COSQUERIC/Mr MILLION : Les loups 

- 21 mai : Mme MARTINEZ/Mme MUTTI : Contes des origines 

- 24 mai : Mme COLIN/Mme SURMONT : Les contes 

- 7 Juin : Mme LECHEVALIER/Mme GAULTIER : Science-fiction 

 

14- Actualité du 11 novembre 

Les 2 classes de CM2 ont participé à la préparation des festivités du centenaire du 11 novembre 1918, et seront 

présents le 11 novembre au matin pour chanter La Marseillaise dans ce cadre. 

 

14- Proposition des associations de parents d’élèves 

 Dans le cadre du poids des cartables, la PEEP va de nouveau offrir 65 dictionnaires à l’école, afin d’éviter que 

cet ouvrage assez lourd soit transporté entre le domicile de l’enfant et l’école. L’association PEEP avait déjà 

offert 65 dictionnaires à l’école durant l’année 2017-2018. 

L’APIE propose d’organiser l’intervention d’un agent de police dans l’école pour sensibiliser les classes sur le 

harcèlement scolaire. 


