
Compte rendu du conseil d’école du 31/03/2016 
 
Présents : 
Mme Dromigny,(directrice et enseignante CE1), Mme Vernier (CP), Mme Larché (CP/CE1), 
Mme Malaval (CE1), Mme Estienne (CE2), M Schmitt (CM1), Mme Denise (CM2) et Mme Testi 
(CM2). 
M Larché, représentant de la mairie aux affaires scolaires 
Mme Magalhaes, Mme Cabezas, Mme Layet, Mme Peixoto, Mme Maximino Marques, 
Mme Leleu et Mme Caligaris, parents d’élèves. 
 
Excusés :  
Mr Durieux, Inspecteur de l'Education Nationale de Fontainebleau 
Mr Chambron, Maire de Perthes, Mme Malmanche, représentante mairie 
Mr Wylleman, DDEN 
Mme Batista, Mme de Vaugelas, parents d'élèves. 
 
Approbation du compte rendu du 1er conseil d’école :  
Le compte rendu a été validé à l’unanimité 
 
Vie de l’école : Bilan 1er semestre et projets 2ème semestre 
 
Bilan concernant les diverses rencontres sportives : 
Toutes les classes de l’école ont participé aux rencontres lutte qui se sont déroulées au 
gymnase de Chailly en Bière.  
Les élèves de CM2, CE2 et CE1 ont bénéficié de séances de piscine au cours du 1er 
semestre. 
Les élèves de CP et CP/CE1ont commencé en février et termineront mi-avril. Mme Vernier 
et Mme Larché font part de leur difficulté à trouver des parents pouvant accompagner 
les sorties. Il semble que cette année, en CP, très peu de parents soient disponibles. Sans un 
minimum de parents et selon un taux d'encadrement strict, une sortie peut être annulée. 
Merci à ceux qui se rendent disponibles. Les parents, quant a eux demandent à être 
prévenus le plus tôt possible des dates de sorties afin de prendre leurs dispositions : il n’est 
pas toujours possible de poser un jour 15 jours avant la date. 
Cette semaine, tous les élèves de l’école élémentaire participent aux rencontres Kin ball qui 
se déroulent à Chailly. 
 
Bilan concernant les autres projets : 
Les élèves de CE2 et CM1 participent  au Festival d’Histoire de l’Art qui se tiendra au 
Château de Fontainebleau du 3 au 5 juin. Il y aura à cette occasion beaucoup d’animations 
pour les enfants. Toutes les familles sont invitées à s’y rendre ; 9 autres classes des environs 
participent à ce grand projet. Les œuvres réalisées par les élèves seront exposées dans une 
pièce réservée dite « le fumoir ». Les élèves sont très motivés par ce projet et ne se 
découragent pas malgré sa longueur dans le temps. Le travail sur ce projet a déjà été 
ponctué par 2 sorties à Fontainebleau et à 2 reprises une intervenante en Arts Plastiques est 
venue les aider à avancer dans la création de leur œuvre. Cette activité est d’une grande 
richesse d’enseignement car elle touche de nombreux domaines : plans, maquettes, 
architecture, théatre, littérature, … Une dernière sortie au Château de Fontainebleau est 
prévue pour le 3 juin (A noter qu’ hormis le transport, l’ensemble des coûts de cette activité 
est offert par le Château de Fontainebleau : nous avons de la chance d’y participer). Les 
parents remercient les professeurs d’avoir réussi à organiser cela. 



Pour aider au financement de nos projets, un goûter a été organisé par les classes de 
CP et CE2 le vendredi avant les vacances de février ;  celui-ci a très bien fonctionné : merci à 
tous ceux qui ont participé. 

 
Les élèves de  CM1 et CM2 sont allés visiter le Musée de la Grande Guerre à Meaux . Les 
élèves ont été très intéressés. Cette sortie est très accessible aux enfants et leur permet 
d’apprendre et de retenir l’histoire. Lors de cette sortie les élèves ont participé à 2 activités : 
« Correspondance de  Guerre » : écrire une lettre comme un poilu et « Grande Guerre à la 
Une » : faire la maquette d’une couverture de journal en indiquant le prix, le titre, date, 
chapeau, visuels, … 
Pour financer cette sortie, les élèves ont rédigé un courrier à l’association « Souvenir de 
France » sollicitant une subvention. La somme de 300 euros leur a été accordée (sur un coût 
total de 1000 euros). Une lettre de remerciement va être adressée à l’association par les 
enfants. Les parents saluent cette initiative qui soulage le porte-monnaie ! Merci. 
 
Projets à venir concernant les activités sportives : 

Tous les élèves de l’école participeront au cross du Pays de Bière qui aura lieu le 17 
juin à St Sauveur. Cette année, les  mesures de sécurités sont accrues : seuls les parents 
inscrits au préalable pour aider ou accompagner pourront accéder au site. Les 
autres parents se verront refuser l'accès au site. Merci d'être vigilants lors des inscriptions. 
La liste des participants sera envoyée au conseiller pédagogique en EPS de la circonscription. 
Les élèves de cycle 2 participeront à une rencontre « petit poucet » (15 avril) et une 
randonnée culturelle (mi-mai) en forêt de Fontainebleau. 
Les élèves de CP/CE1 et CE1 se rendront le 24 mai aux rencontres jeux du patrimoine à 
Veneux Les Sablons.  
Les élèves de CP et CE1 organiseront deux rencontres sportives et culturelles autour de 
l’école avec deux classes de Chailly. Ils continuent leur projet danses traditionnelles avec 
l’Association « la Gâtinaise ». 
Les classes de Cycle 3 se rendront fin juin, aux rencontres course d’orientation en forêt de 
Fontainebleau 
 
Projets à venir concernant diverses activités  
Les élèves de la classe de CP de Mme Vernier rencontreront leurs correspondants (une 
classe du Puiselet Le Marais) au château de Fontainebleau courant juin. 
L’Education nationale met en place une liaison entre la GS maternelle et le CP qui s’appelle 
« La malette des parents ». Une rencontre avec les parents est prévue le 3 juin. 
 
Les classes de CP/CE1 et CE1 ont un projet commun sur l’école d’autrefois.  
 
Les classes de CE2/CM1 se rendront le 3 juin au Festival d’Histoire de l’Art qui se tiendra au 
Château de Fontainebleau pour admirer les œuvres des écoles participantes. 
Toute l’école élémentaire de Perthes souhaite se rendre à ce festival pour admirer les 
œuvres travaillées. Des devis sont en cours. 
La classe de CM2 s'associe également au projet concernant le Festival d'Histoire de l'Art. 
Cette année, c’est l’Espagne qui est à l’honneur et les élèves travailleront sur des extraits de 
Don Quichotte de la Manche de Cervantes. Ils feront à cette occasion des travaux en arts 
visuels et bénéficieront 2 fois de l’intervention de marionnettistes.  
 
Sécurité 

L’exercice d’alerte « attentat confinement » qui a eu lieu en décembre s’est très bien 
déroulé. Les enfants ont très bien réagi. Les parents n’étaient pas prévenus afin que la 



réaction des enfants reste spontanée. La maternelle était associée et les gendarmes 
prévenus. 
Au cours du mois d’avril aura lieu un exercice d’alerte « attentat évacuation ». 

La directrice rappelle que dans le cadre du plan vigipirate renforcé, les parents ne 
doivent pas rester attroupés devant l’école mais se disperser au plus vite après la 
sortie. Il leur est également interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’école.  

Concernant la fête de fin d’année (spectacles des enfants), Mme Dromigny 
souligne qu’un grand niveau de sécurité est requis par le Préfet pour autoriser toute 
manifestation. Cela demandera que tous les parents s’impliquent au maximum dans 
l’organisation de la fête ainsi que dans le respect des consignes qui seront données : ne pas 
passer derrière les barrières, ne pas récupérer son enfant avant le moment prévu sans que 
le professeur ne soit averti… Une réunion entre professeurs des deux écoles aura lieu 
prochainement afin de réfléchir sur le bon fonctionnement possible de cette manifestation. 

  
Rythmes scolaires :  

Certains parents regrettent le décalage des horaires entre les 2 écoles qui se 
concrétise bien souvent par 20 min d’attente.  
Les professeurs trouvent que les 2h consécutives  de travail de l’après midi permettent un 
enseignement très efficace. Les temps de pause se faisant selon les apprentissages de 
chacune des classes. 
 
Besoins spécifiques et travaux :  
- M Schmitt évoque à nouveau les problèmes liés à son TBI (tableau numérique) 
- Mme Testi demande des stores pour sa classe  
- Mme Dromigny demande que la sonnette de l’école puisse être entendue à l’étage de 
l’école afin que personne ne reste à la porte de l’école en son absence et en l’absence de 
Mme Malaval (seul le rez de chaussée entend la sonnerie). 
- M Larché fait savoir que de tous les candidats qui ont présenté un projet pour la future 
école maternelle, l’un a été sélectionné. Les professeurs se disent disponibles pour être 
impliqués dans le projet. 
 
Temps périscolaires :  

M Larché annonce que les rythmes scolaires actuels devraient être reconduits l’année 
prochaine. Il souligne toutefois la grande difficulté pour trouver des intervenants qualifiés 
acceptant de se déplacer pour une heure seulement. 
Quelques animateurs ont annoncé qu’ils ne continueraient pas l’année prochaine.  
La commune a reçu la confirmation que la subvention pour les NAP lui serait versée pour 
l’année en cours (2015/2016). 

La question de l’étude surveillée a été soulevée afin que les enfants allant à la 
garderie puissent faire leurs devoirs sur ce temps. Merci aux parents intéressés de se 
manifester soit auprès des parents délégués soit auprès de la Mairie. 

La date du prochain conseil est fixée au 23 juin à 18h30.  
 
 

Mme Layet, Secrétaire   Mme Dromigny, Directrice 


