École primaire « Les Grands Prés »
Villeneuve Saint Denis

Aurélie ZAPF
Directrice
Tél : 01.64.63.16.97
Mél : ce.0772301h@ac-creteil.fr

Villeneuve Saint Denis,
Le jeudi 23 juin 2022

Rue de la Guette
77174 VILLENEUVE SAINT DENIS

Compte-rendu
Événement : Conseil d’école N°3
Jour / Heure : Jeudi 23 juin – début de la séance à 18h00 – Fin 20h30
Participants :
Directrice

Mme ZAPF
Enseignantes Mme COMTE, Mme AFCHAIN, Mme BAUDRIER, Mme ROYER, Mme
PAULY

Représentants Mairie

M. VANACKER, élu aux affaires scolaires
mme N’KOUKA ZOLA élue
Représentants des parents
Mme GOMES
Mme BRULE

Absents excusés :

Mme JOAQUIM

M. BECOURT, Inspecteur de l 'Éducation Nationale
Mme BARS-VALEYRE, psychologue scolaire
Mme PHARISIEN, Maire
Mme Laurent, enseignante

Ordre du jour :
1. Bilan de l’année scolaire 2021-2022 et perspectives
2. Rentrée 2022/2023
3. Point Sécurité
4. Élections des parents d’élèves : organisation
5. Questions pour la Mairie
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Compte-rendu :
En préambule, l’équipe enseignante souhaite remercier :
- La Mairie pour son aide et son soutien tout au long de l’année
- M. Bécourt, notre Inspecteur et son équipe de circonscription qui nous ont épaulées, soutenues et conseillées.
- L’équipe de nos ATSEM (Nathalie Poix compris) pour leur investissement quotidien et cette vie d’équipe partagée.
- Les parents élus pour leur soutien et l’amélioration continue de la compréhension des fonctionnements de
chacun. Merci pour la confiance et l’écoute que vous avez de l’équipe enseignante.
- L’ensemble des parents d’élèves
- Et nos élèves pour tous les moments partagés cette année.
Mme Zapf tient particulièrement à remercier toute l’équipe pour son investissement et sa solidarité durant cette année.
Les RPE souhaitent remercier :
“Nous tenons à remercier toute l’équipe enseignante et tout le personnel de l’école pour votre gestion de la crise
sanitaire qui a marqué une bonne partie de cette année.
Merci à Mme Zapf, directrice pour son dévouement à tenir informée la classe concernée lorsqu’il y a un cas covid
connu : cette communication installe un climat d’apaisement et de confiance.
Mille mercis à chacun d’entre vous pour votre investissement tout au long de l’année au quotidien auprès de nos
enfants et également dans les actions menées ponctuellement : les APC, le prix des Incorruptibles, la Grande Lessive,
la semaine sans véhicule, Nettoyons la nature, la journée pyjama, le carnaval, les anniversaires… et toutes les autres
encore.
Merci pour votre implication afin d’intégrer au mieux les nouveaux petits (PS) et pour les grands (GS) qui quittent le
bâtiment des maternelles et se familiarisent avec leur futur environnement.
Nous tenons à remercier tout le personnel Mairie pour avoir été à l’écoute de nos demandes, et plus particulièrement
pour le travail fourni afin de parvenir à la mise en place de l’étude dirigée qui, on l’espère, verra concrètement le jour
à la rentrée prochaine.
Merci pour votre action « La chasse aux oeufs de Pâques ». Mille mercis pour le city stade et l’espace toboggan. Merci
pour votre cadeau de fin d’année aux élèves de CM2.
Nous tenons à remercier les ATSEMS pour leur implication dans la vie de l’école, leur investissement auprès de nos
enfants et leurs magnifiques décorations qui habillent les fenêtres de la cantine et le parvis de l’école.”

1. Bilan de l’année 2020/2021 et perspectives
● Bilan de l’année

De nombreux projets ont vu le jour malgré la situation sanitaire qui a marqué une bonne partie de l’année scolaire. Sur la
3ème période sont à noter
-

Remise en route du potager
Informatisation de la bibliothèque par les élèves accompagnés d’une enseignante
Les conseils de délégués et la mise en place de leurs propositions
La visite de Cécile, notre conteuse avant chaque vacances
La sortie au parc des félins
Les Olympiades pour toutes les classes
La Grande Tombola de fin d’année
La préparation de la Fête du départ des CM2 et cadeau de la Mairie
La venue des correspondants des CM B et les ventes de gâteaux gérées par les élèves
Les journées des couleurs qui ont rythmés tous les mois
La Boum pour toute l’école qui sera organisée le 4 juillet avec un temps réservé pour les CM
L’exposition de fin d’année qui aura lieu le samedi 2 juillet de 10h30 à 12h
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-

Les différents pique-niques dans et hors de l’école
La visite du collège pour les CM2
Les différents temps de liaison GS/CP
Les 2 semaines de pré-adaptation pour les futurs PS
Le tour du monde réalisé par toutes les classes et les projets qui en ont découlés.
Le travail autour des procédures incendie mené par les CM B
Les temps de lecture des cycle 3 aux maternelles
Visite de personnes de l’EHPAD dans la classe des CM A
Venue des MS en élémentaire pour raconter leur histoire à partir du tapis créé par la maîtresse

L’équipe enseignante est ravie d’avoir pu faire autant de projets cette année qui est restée compliquée. Nous espérons
une gestion plus simple l’année prochaine.
Questions des parents : Cette année encore due aux restrictions sanitaires nous n’avons pas pu prévoir une kermesse et cela
même malgré l’assouplissement des règles qui s’est faite trop tardivement. Cependant cette année encore vous avez su
trouver un moyen pour palier à ce manque et nous vous en remercions très fortement. Accepteriez-vous de dévoiler des
informations sur cette « surprise » ?
L’équipe enseignante, en lien avec la fête du village organisée par le Comité des Fêtes accueillera tous les parents et
leurs enfants le samedi 2 juillet pour l’exposition de fin d’année sur le thème du Tour du Monde et présentera les
œuvres d’arts des élèves sur ce thème.

Des olympiades seront organisées le 5 juillet. Les parents seront sollicités pour venir aider les enfants.
Une kermesse pourra être organisée l’année prochaine par les RPE, à condition que le protocole sanitaire le
permette. L’équipe enseignante pourra être à leurs côtés le jour J.
L’équipe pédagogique a célébré la « fête des gens qu’on aime » déjà fêtée l’année dernière. Une incompréhension a pu être
constatée chez les maternelles qui n’ont pas compris pourquoi ils n’avaient pas le cadeau qu’ils avaient choisi d’offrir à leur
maman le jour de la fête des mères. Afin d’éviter les malentendus, peut-être pourrions-nous célébrer cette fête en amont à
celle de la fête des mères ? Qu’en pense l’équipe pédagogique ?
L’équipe enseignante n’a pas encore décidé de la possibilité de reconduire cette action qui a tendance à diviser les
parents sur ce sujet.
Le but n’est pas de compenser les fêtes commerciales que sont les fêtes de mères et des pères mais de préparer 2
petits cadeaux que les enfants peuvent offrir à ceux qu’ils choisissent. Cela permet de répondre aussi aux différentes
situations familiales que nous pouvons rencontrer sur l’école.

Cependant il a été entendu l’amalgame fait par les maternelles concernant la fête des mères et les enseignantes de
maternelle expliqueront bien aux enfants, si la situation se représente, que cela n’est pas en lien avec les fêtes
célébrées en famille.
La date sera décalée par rapport aux fêtes commerciales également pour éviter toute problématique.
Coopérative scolaire :
Le solde de la coopérative à ce jour est de 3 235,57 € auquel il faut déduire 1 605 euros de sortie (car), 200 euros de
conteuse et les derniers achats de fin d’année, soit un solde au 23 juin de 1090,57 euros.
Malheureusement, la subvention de la mairie n’est toujours pas arrivée. Il est nécessaire que l’année prochaine, la
subvention arrive plus tôt afin de permettre à l’équipe enseignante de gérer l’argent comme elle le souhaite.

3

École primaire « Les Grands Prés »
Villeneuve Saint Denis

Visite du collège :
La visite a eu lieu ce jour. Elle a permis de faire découvrir les lieux (locaux administratifs, SEPGA, ULIS, gymnase) et certaines
personnes qui travaillent au collège (assistants d’éducation, CPE, professeur). Cela a été un grand moment de découverte
pour les élèves avec la mise en place d’une réalité qui s’installe doucement.
Nous avons pris le bus comme ce sera le cas l’année prochaine pour un grand nombre d’élèves.
Au retour, le bus de ligne ne s’est pas présenté. Les CM2 ont été contraints d’aller jusqu’à la gare où le bus suivant a été
annulé. Il apparaît que c’est un problème récurrent.
L’équipe enseignante alerte la mairie car les futurs 6ème prendront le bus et ils sont encore “petits”. De plus, les parents
pensent leurs enfants à un endroit où ils ne sont pas en cas d’annulation de bus.

● Projets pour l’année prochaine
Le nouveau projet d’école :
Nous continuerons de nous inscrire dans l’éco-responsabilité.
Notre projet d’école qui sera détaillé au premier conseil l’année prochaine regroupe 3 axes :

-

Améliorer les résultats aux évaluations nationales en lecture et production d’’écrits
Développer des activités d’apprentissage mathématiques permettant de comprendre les attendus et de
s’impliquer
A travers des situations d’activités physiques, éduquer à la santé et au développement durable

Les autres projets :
- Participation à la Grande Lessive en octobre et en mars : toutes les personnes (parents, enfants, voisins …) qui le
souhaitent pourront exposer dans l’école leur création artistique.
- Les temps festifs avant les vacances : déguisements, nous aimerions si cela est possible de reconduire nos projets de
cuisine toutes les classes mélangées ….
- Le Prix des Incorruptibles est reconduit dans toutes les classes.
- Le Festival du Livre sera reconduit fin septembre
- Les ventes de chocolats par les parents d’élèves sont reconduites.
- Un thème commun à toutes les classes sera défini en fin d’année avec la nouvelle équipe complète.
- Le photographe scolaire est reconduit
- Les parents élus relancent les ventes de gâteaux avant les vacances. Le jour sera différent. Les RPE souhaitent le faire le
jour de décharge de la directrice. Celle-ci n’y voit pas d’inconvénient mais rappelle que ses jours de décharge sont bien
occupés et que les parents devront gérer seuls cette action.
- Le tri des piles est également reconduit
Les intervenants :
- Invention en EPS pour les 2 classes de cycle 3 : nous avons demandé à faire de la course d’orientation et nous aurons
peut-être une intervention en judo pour toutes les classes de la GS au CM
- Intervention en anglais dans les classes de cycle 3
- La natation à la piscine de Serris se poursuit pour les élèves d’élémentaire.
Travail autour du Vivre Ensemble : Nous poursuivons le travail autour des élections des délégués. Les conseils des
délégués se dérouleront 3 fois par an. Le travail autour des messages clairs et de la gestion des conflits se poursuivra
également.
Les classes de cycle 3 vont s’inscrire dans un projet appelé « Feel Good : Améliore le climat scolaire, booste ta motivation
et développe ta créativité. »
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Les participants pourront développer des connaissances et des compétences en éducation positive et sur les compétences
psychosociales. EN particulier ils auront l’occasion de :
- Se familiariser avec les concepts de la psychologie positive
- Se sensibiliser aux concepts des compétences psychosociales
- Connaître et savoir utiliser les outils d’animation
Il y aura des temps de formation pour l’ensemble de l’équipe enseignante, des temps en classe avec les élèves pour
développer leurs compétences psychosociales et des temps de sensibilisation des parents.
Les RPE ont demandé à pouvoir assister aux temps de sensibilisation des familles.
Les sorties :
Pour l’instant aucune sortie n’a été prévue. Nous y réfléchirons tous ensemble.
Après la sortie de fin d’année, l’équipe enseignante, qui souhaitait organiser une classe découverte pour l’élémentaire, se
laisse le temps de réfléchir quant à son organisation l’année prochaine et de voir l’implication des élèves dans le projet
Feel Good.

2. Rentrée 2022/2023
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre.
M. Bécourt, notre IEN, a validé les horaires de rentrée pour l’année prochaine. L’ensemble des élèves de la MS au CM2
arriveront à 8h30 et les PS seront accueillis avec leurs parents à 10h par les maîtresses et la directrice pendant que les
camarades seront en récréation. Cette organisation dépendra du protocole sanitaire en vigueur au 1/09/2022.
Les effectifs :
Les effectifs de la rentrée, à ce jour sont les suivants :
PS : 19
MS : 16
GS : 14
CP : 22

CE1 : 19
CE2 : 16
CM1 : 18
CM2 : 12

Soit un total de 136 élèves et une moyenne de 22.6 élèves par classe. Nous étions 143 élèves en cette fin d’année.
Les répartitions seraient :
PS/MS à 26 élèves
PS/GS à 23 élèves
CP à 22 élèves

CE1 à 19 élèves
CE2/CM2 à 22 élèves
CM1/CM2 à 23 élèves

Il est à noter que l’équipe est définitive avec l’arrivée de Mmes Royer et Pauly, titulaires de leur poste.
Question des parents : Serait-t'il possible de mettre en place un trombinoscope des adultes de l’école à disposition des élèves
?
Les parents des futurs PS ont eu accès au padlet créé à leur intention qui présente l’école mais également toute l’équipe
enseignante.
Nous pouvons prévoir un affichage de toutes les personnes de l’école et le laisser en classe pour les élèves,
particulièrement en maternelle. En élémentaire, les élèves en ont moins la nécessité.
Il sera également précisé par les maîtresses en début de période quelles ATSEM les accompagneront.
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Réunions de rentrée :
Suite aux retours du début d’année des parents, nous les effectuerons sur 2 temps. Nous attendons d’avoir les dates du
forum des associations de la ville, comme cela a été le cas cette année. Nous attendons la rentrée pour vous communiquer
les dates.

3. Point sécurité
Le protocole sanitaire s’est assoupli depuis le retour des vacances d’avril.
La directrice continuera de communiquer aux classes concernées les cas de covid afin que les enfants soient testés à J+2.
Le présentiel est maintenu quoi qu’il arrive.
Il est à noter que peu d’enfants mettent le masque en élémentaire lorsqu’un cas de covid est signalé, alors que c’est la
recommandation.
L’école est toujours en Vigipirate renforcé. Les portes ne doivent pas s’ouvrir en dehors des horaires prévus.
Les 2 derniers exercices incendie ont eu lieu les 15 mars et 9 juin 2022.
Le premier a été filmé et sert d’outils de formation à destination des autres écoles. Seuls les enseignants étaient prévenus.
L’évacuation s’est très bien passée et l’ensemble des classes a évacué en 4’15’’
Lors du dernier, personne n’a été prévenu. Le but étant de faire travailler les CM B sur les procédures qu’ils avaient euxmêmes créées et présentées aux autres classes.

4. Élections des parents d’élèves en octobre 2021
La commission électorale doit être définie. Elle est composée de :
De la directrice : Aurélie Zapf
D’une enseignante : Sabine Baudrier
De deux parents d’élèves issus du précédent scrutin : Mme Gomes et Mme Brulé (peut remplacer si besoin Mme Joaquim)
D’un DDEN
Il est proposé aux parents élus de venir, lors des réunions de rentrée dans chaque classe, expliquer leur rôle aux parents.
Les points trimestriels avec la directrice sont maintenus.

5. Questions à la Mairie
●

Courriers

L’école est fréquentée par un certain nombre d’enfants à besoins particuliers et qui requièrent l’assistance d’un AESH. Un
courrier a été rédigé par les RPE pour le recrutement d’un AESH, avez-vous reçu une réponse à notre courrier ?
Aucune réponse à ce jour n’a été reçue par la Mairie ou les RPE.

●

Vie de l’école

●

Coopérative scolaire : Le montant de la dotation municipale est-elle connue ? Pouvez-vous la communiquer afin
que l’équipe puisse se pencher au plus tôt sur sa capacité d’action ?
La subvention sera de 2000 euros. Il est à noter que l’équipe enseignante a eu de grandes difficultés pour obtenir la
subvention Mairie cette année. Serait-il possible de la verser en même temps que celle de 2021-2022 ?
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●

Est-ce que le projet d’installation sur l’école du bureau de Nathalie Poix, responsable du périscolaire et du lien avec
les parents sera mis en place à la rentrée pour faciliter le lien avec les parents ?
Cela a été fait ce jour.

Oui

●

Y a-t-il possibilité de déposer les courriers pour la mairie dans la boîte aux lettres de l’école ?

●

Afin que l’école puisse profiter du city stade pour y pratiquer des activités sportives, serait-il possible de vous
rapprocher de l’équipe éducative afin de mettre en place ensemble un règlement qui serait affiché devant le city ?

Il y a utilisation du city stade même pendant les cours et cela perturbe les élèves.
Peut-on apposer une affiche demandant d’être silencieux lors des horaires de classe et demandant que l’école puisse
utiliser le city stade pendant les horaires de classe ?
L’équipe enseignante signale à la mairie des problèmes de comportement de certains jeunes par rapport aux élèves de
l’école et vis à vis des enseignantes.
Il y a aussi un problème d’accès au bassin de rétention et à la cour de l’école qui est devenu beaucoup plus facile.
● PAI : Quelle est la procédure pour le traitement des PAI sur les temps périscolaires ?
La liste est donnée en début d’année à tout le monde par la directrice.
Il y a les ordonnances et les médicaments dans chaque classe. Il faudrait donner les ordonnances et les médicaments pour
les enfants allergiques qui nécessitent une prise en charge immédiate au périscolaire.
Mme Zapf et Mme Poix vont revoir la procédure avant la rentrée pour lier les 2 temps.
●

ATSEM : Pour les classes de maternelles, la rotation des 2 mêmes ATSEMS matin/après-midi a eu un réel impact
bénéfique pour les enfants. Est-ce que cette organisation se pérennisera l’année prochaine ?
Oui, mais avec 2 classes de PS, il est attendu des ATSEM qu’elles émettent leur souhait pour intégrer l’une ou l’autre de
ces classes.
●

Pourriez-vous informer les parents (via affichage devant l’école dans un premier temps) des prénoms des ATSEMS
qui sont affectées par classe, avec la distinction matin/après-midi lorsque c’est le cas, avant le jour de la rentrée
scolaire ?
Les maîtresses préviendront sur Klassly du prénom des ATSEM comme cette année. Cette information ne tiendra pas
compte des remplacements lors d’absence d’ATSEM.
●

Lors des différents exercices PPMS le constat reste le même, les enseignants ont pour seul moyen de
communication le SMS. Celui-ci manque de réactivité (l’équipe éducative ne regarde pas son téléphone). Une
alarme lumineuse dans chaque classe permettrait de garantir une meilleure sécurité pour les enfants et adultes.
Cette demande revient à chaque conseil, pourriez-vous faire établir un devis ?
Un devis a été établi. Les différentes propositions vont être étudiées par la mairie. L’équipe enseignante demande à être
associée à cette réflexion pour que l’achat soit utile à l’école.

●

Cantine/Garderie:

● Pourriez-vous afficher les menus sur le site avant les inscriptions ?
Oui, c’est possible.
●

Serait-il possible d’avoir l’information de la facturation (réglée, en attente) sur le site où on inscrit nos enfants à la
cantine/garderie ?
La mairie se renseigne.
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●

Serait-il possible de recevoir un mail de confirmation dès qu’on procède à un changement inscription/annulation à
la cantine/garderie ? En effet, des parents rencontrent des problèmes par rapport à la validation des inscriptions
ce qui entraîne un surcoût du repas.
La mairie se renseigne car c’est un problème de logiciel.
●

Certains parents rencontrent des difficultés pour anticiper les réservations de repas et/ou garderie car ils ont un
emploi du temps variable, serait-il possible de revoir le délai imparti ?
Il n’est pas possible de changer.
● Problème au niveau du paiement : les chèques de mars et avril ont été encaissés en même temps.
Les chèques sont déposés toutes les semaines. Il y a sûrement eu un problème cette fois-là.
● Serait-il possible de payer en ligne ?
A la rentrée normalement.
Remarque : Merci pour votre souplesse suite aux erreurs de facturation.

●

VEA :

Les enfants ont bénéficié cette année de la diversité des intervenants sportifs et culturels de la CA de VEA en natation,
anglais, sport. Cette superbe opportunité se pérennisera-telle l’année prochaine ? Le champ est-il élargi à d’autres
disciplines : Musique ? Danse ? Autres ?
Non. La mairie s’engage à donner aux RPE le contact de VAE.

●

TRAVAUX :

● L’école est-elle encore couverte par l’assurance décennale ?
Oui, il reste un an.
●

Il manque une très grosse pierre sur le mur en pierre devant l’école. Les enfants en profitent pour escalader ce mur
qui s’effrite, serait-il possible de fixer cette pierre afin de couvrir le « trou » en question ?
Il faut prendre en compte que les enfants jouent au football et peuvent désolidariser les pierres à force de taper le ballon
sur ces murs.
●

L’usure anticipée de l’école de Villeneuve Saint Denis nous affecte tous. Pourrait-on réfléchir à une solution pour la
crédence décollée dans le bas du mur de la cantine, le morceau de bardage tombé sur le mur de la maternelle ?
Cela sera fait par la décennale après la rentrée avant la fin de l’année civile 2022.
Mme Poix et Mme Zapf vont, à la rentrée, faire le point de tous les travaux non faits et reviendront vers la Mairie avec
l’ensemble des éléments.
●

Suite aux infiltrations des travaux de réfection ont été fait. Seul le mur (côté bureau de la directrice) et le couloir
étaient encore délabrés. Serait-il possible de venir constater afin d’envisager une intervention ?
Cela sera fait après la rentrée avant la fin de l’année civile 2022.
●

Les classes d’élémentaire ne sont pas pourvues de stores, enfants et enseignants subissent les fortes chaleurs et la
lumière du soleil rend impossible l’utilisation du tableau blanc dès 9h du matin. Nous remercions la mairie d’avoir
accordé l’installation de stores sur les fenêtres côtés rue pour amoindrir les montées en températures et permettre
enfin l’utilisation du tableau. Pouvez- vous nous préciser quand ces installations pourront être faites ?
Le devis n’est pas fait car La Mairie se concentre sur les places de parking.
L’équipe enseignante signale qu’il a fait plus de 30 degrés dans les classes la semaine précédente et que cette intervention
demandée chaque année à chaque conseil lui paraît tout aussi importante et nécessaire que le nombre de places de
parking. La mairie s’engage à s’en occuper avant la fin de l’année civile 2022 mais a jugé prioritaire la thématique des
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parkings.
●

Vous avez aussi constaté les problèmes liés au manque de stationnement devant l’école et nous vous remercions
vivement d’avoir accordé la réalisation de places supplémentaires. Cette demande étant très attendue, pensezvous qu’il serait envisageable de voir aboutir ce projet pour la rentrée de septembre 2022 ?
Cela sera fait pendant les vacances d’été 2022.
● Avez-vous des précisions sur le projet d’installation des caméras sur le parvis de l’école ?
L’autorisation des services de police est accordée. C’est un chantier qui devrait démarrer au premier semestre 2023.

Question de la Mairie : Y a t-il des enseignants intéressés pour l’étude de l’année prochaine ?
Oui, Pauline Royer, Marjorie Pauly et Sabine Baudrier.
Question de la Mairie : Y a t-il des enseignants intéressés pour travailler à la cantine le midi ?
Stéphanie Comte pourrait être intéressée mais cela dépendra des jours concernés et des réunions d’équipe.
Remarque de la Mairie : Ingrid Thuault (ATSEM) part à la fin de l’année scolaire. Nathalie s’occupe de la remplacer pour
l’année prochaine. Toute l’équipe la remercie pour son implication et son investissement cette année.

Le conseil s’est terminé par un pot de fin d’année.
Rédigé à Villeneuve St Denis, le 23 juin 2022
Mme Baudrier, Secrétaire de séance
Mme Zapf, présidente du Conseil d’École
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