
Compte-rendu du conseil d’école du 26/06/17 

 
Présents : 

Mme Dromigny, directrice (CE1), Mme Estienne (CE2), Mme Larché (CM1), Mme Testi (CM2), 

Mme Vernier (CP),  Mr Schmitt (CE2/CM2), enseignants. 

Mme Malmanche, Mr Larché représentants de la mairie 

Mmes Coeuillez, Batista, Layet, Leleu, Caligaris, Maximino Marques, Nunes, Pereira et Mr 

Costa, parents d’élèves. 

Excusés : 

Mr Durieux, Inspecteur de l’Education Nationale 

Mrs Bompain et Lancelot, enseignants 

Mr Wylleman, DDEN 

 

*Approbation du compte- rendu du 2è conseil d’école :   

Le compte rendu du 2è conseil d’école a été validé à l’unanimité. 

 

*Vie de l’école : 

Activités réalisées au 2ème semestre  

Pour toute l’école : - Activités sportives : Kin ball, activités d’orientation (petit poucet et 

course d’orientation), handball en partenariat avec le collège et la fédération de handball 

- Activités culturelles : réalisation d'une fresque artistique sur les 

abeilles en partenariat  avec  Cathy Lagarrigue, artiste céramiste, la 

mairie et le parc du Gâtinais. Un grand merci à la mairie pour nous 

avoir offert un tel projet. 

Par classe :  

- CP et CE1 : randonnée culturelle (sentier Denecourt et journée 

patrimoine à Cély avec la participation de la Communauté de 

communes du pays de Bière) puis visite de l’exposition du Festival de 

l’art au château de Fontainebleau avec des animations gratuites dans 

le château de Fontainebleau. 



                         activités piscine 

 ce1 : jeux du patrimoine à Veneux les Sablons 

 ce1 et Cm1 : participation à l'opération « forêt propre » avec l'ONf. Cette 

opération a été la finalisation d'un projet mené tout au long de l'année.  

 ce1/ce2 et ce2/cm2 : projet sur le Festival de l’histoire de l’art et visite de 

l’exposition le 2 juin. Les enseignants rappelle que ce projet est 

transdisciplinaire. Cette année, les élèves ont écrit une histoire autour de 

leur réalisation artistique. Point positif : investissement des élèves ; point 

négatif : peu de parents se sont déplacés, est-ce dû au week end 

prolongé ?  

        activités piscine 

Des tests d’aptitude en fin d’activités ont été réalisés pour les élèves de ce2 et cm2. Une 

attestation scolaire « savoir nager » a été délivrée au collège. Ces élèves ont également 

passé le permis piéton (ce2) et internet (cm2). Une remise officielle a eu lieu pour les élèves 

ayant réussi l'examen. 

  - cm1 et cm2 : projet comédie musicale avec le professeur de musique  

 du collège, Mme Roger. Les élèves se sont rendus le 2 juin à Paris afin   de 

visiter les jardins de Matignon et faire une promenade en bateau   mouche. 

Journée très positive. 

L’association des Anciens Combattants ont invité les élèves de CM2 à la cérémonie qui s’est 

déroulée à l’Arc de Triomphe le dimanche 14 mai 2017. Quelques élèves de cm2 s’y sont 

rendus accompagnés de Mr Schmitt et Mme Dromigny. Nous avons pu remonter les Champs 

Elysées, en cortège et participer à la réanimation de la flamme.  

- Les fêtes de Fin d’année 

Une nouveauté cette année. Participation des élèves de cm2 et des élèves du collège 

pour la comédie musicale qui a eu lieu le 19 juin. Très belle prestation ! 

Le spectacle de l'école a eu lieu le samedi matin 24 juin dans la cour de l’école 

(endroit clos). Les élèves de  ce1/ce2 et ce2/cm2 ont mis en scène leur projet du 

Festival de l'Histoire de l'Art, les élèves de ce1 ont dansé sous l'oeil bienveillant de la 

Gâtinaise et pour clôturer tous les élèves ont chanté quelques chants appris à la 

chorale. 

 

Reste à venir  (le mardi 4 juillet)  une rencontre olympiade entre élèves. Les élèves de 

cm2 prépareront et organiseront  cette journée pour toutes les autres classes. 



 

*Le Projet d’école reste le même et s'achèvera en 2018. 

*Sécurité  

Ont eu lieu ce semestre les exercices suivants :   

- attentat avec la participation de parents d’élèves et de la gendarmerie et  

- exercice incendie 

Madame Dromigny rappelle qu’en cas de Mise en sûreté des élèves,  les lignes 

téléphoniques ne doivent pas être encombrées par les appels des parents  mais doivent 

rester disponibles en cas de besoin et qu’il ne faut pas venir récupérer son enfant. 

Elle rappelle également que le plan Vigipirate  interdit tout transport public type Métro, Bus 

en ligne régulière. Par contre,  le transport privé en autocar est autorisé. 

*Rentrée 2017/2018 : 

Une délégation de parents s’est rendue la semaine dernière à l’Inspection où l'Inspecteur  

Monsieur Durieux les a reçus. (concernant la fermeture révisable) 

Madame Dromigny informe que les effectifs sont envoyés régulièrement à l’Inspection de 

circonscription. 

A ce jour : Effectifs prévisionnels : cp 20 ;  ce1 : 21 ; ce2  : 32d ; cm1 : 29 et cm2 : 27 soit 129 

élèves. 

Rythmes scolaires :  

Le nouveau ministre de l'Education nationale a confirmé qu'il y aurait pour la rentrée  un 

assouplissement des rythmes scolaires en précisant que les municipalités « pourront, 

si elles sont prêtes, à la rentrée prochaine, changer leur dispositif avec le soutien des 

institutions de l'Education nationale, sous la forme d'expérimentations ». 

La parole est donnée à Mr Larché :  

 

 

Le conseil d’école est favorable à l’unanimité pour la semaine des 4 jours. 

*Besoins spécifiques et travaux  : 



Nécessité d'avoir une Borne wifi car difficulté de mettre en place notre projet presse. Les 

enseignants rappelle que Beneylu est un outil de travail collectif ; seules 2 classes sont en 

filiaire actuellement.  

A ce jour, nous nous associons à la mairie et rédigeons des articles qui apparaissent dans le 

bulletin municipal. 

L’école demande s’il est possible d’investir dans un vidéo projecteur portable pour les 

classes non munies d’un TB1. 

Concernant un « Budget nouveaux programmes » :   une enveloppe supplémentaire est elle 

possible ? M. Larché souligne qu'il faut en faire la demande et que cette demande sera 

traitée lors de la mise en place de nouveaux budgets en mars. 

*Temps Périscolaires : 

Madame Dromigny souhaiterait que le personnel de la cantine et garderie rencontrent en 

début d'année l'équipe enseignant afin d'établir des règles de vie (utilisation du matériel…) 

La mairie informe qu’il n’y aura pas de NAP l’année prochaine et que les NAP s'arrêtent le 30 

juin 2017. 

La Mise en place de 3 services à la cantine permettent d’avoir moins de monde et les enfants 

sont plus calmes ; le coût des repas reste encore élevé pour certains parents. 

Madame Dromigny remercie la Secrétaire de mairie pour sa réactivité et sa patience face 

aux différentes annulations de la cantine lors des sorties scolaires.  

Mme Malmanche informe qu'il y aura certainement un changement de prestataires suite à 

quelques problèmes rencontrés cette année. 

Date importante: La rentrée aura lieu le 4 septembre 2017. 

 

Madame Dromigny et son équipe remercient infiniment le personnel de la mairie pour son 

dévouement, son aide financière pour tous leurs projets, les parents et grand-parents pour 

leur disponibilité  lors de nos sorties, Mme Coste pour son aide précieuse, les intervenants : 

les personnes de la médiathèque, de la Gâtinaise, la Fédération de Handball... et ceux que 

nous aurions oubliés ! 

 

La secrétaire, Mme Layet   La directrice, Mme Dromigny 

 

  



 

 

 


