
 

Ecole de Bures  

23/03/2017 CONSEIL D'ECOLE 
Deuxième trimestre 

Présents : 

Directrice : Pauline Schoeny 

Secrétaire du conseil : Mme Eva Capitaine 

Enseignantes : Mélanie Torpe, Mélanie Delacoux, Sarah Péricard, Julie Ragot 

Délégués parents titulaires : Monsieur Baudrier, Madame Capitaine, Madame Charnal, Madame 

Dupuis 

Représentant mairie : Mme Pike 

Excusés :Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale, Sonia Basquin, Laëtitia Seheux, représentants 

des parents d'élèves 

 

 

 

⁃ Effectifs des classes 
⁃ Prévision des effectifs 
⁃ Coopérative scolaire : budget et investissement 
⁃ Recette du marché de Noël 
⁃ Sorties et événements durant l’année 2017 
⁃ Projet des délégués des élèves 
⁃ Travaux et entretien 
⁃ Sécurité 
 
⁃ Effectifs des classes 
26 CP (26 élèves) une arrivée après les vacances de Pâques 
24 CE1-CE2 (trois nouveaux élèves, un passage anticipé, un départ) 
20 CE2-CM1 (un départ) 
21 CM1 – CM2 
 
⁃ Prévision des effectifs 
13 CP 
27 CE1 
18 CE2 
13 CM1 
18 CM2 
88 élèves 
M = 22 / classe 
 
⁃ Coopérative scolaire : budget et investissement 
Dons des familles : 1565 euros (885 euros l’année dernière) 
Photos : environ 500 euros 
Recette du marché de Noël : 172 euros 
Baltus : 2678 euros Bénéfice : 1171 euros 
Action contre la faim : récolte de 355 euros reversé entièrement 
Total : 5200,58 euros 
Attente de la mairie pour participation de la coopérative à la classe découverte 



Mairie L’école attend les subventions de la collectivité locale à l’école 
Investissements : 
⁃ Imprimante pour les projets (école et cinéma, littérature et journal) 
⁃ Jeux de cour 
⁃ Miroirs 
⁃ Récréations surprises (chocolat chaud de noël / crêpes pour mardi gras / chasse aux 

œufs ) 
 
 
⁃ Sorties et événements durant l’année 2017 
Lecture maternelle, à l’école maternelle le jeudi matin et ici le jeudi après-midi 
Principes : lecture en réseau, 2 élèves de l'élémentaire par niveau en maternelle 
Bilan : positif bon retour des élèves de maternelle et élémentaire. 
Printemps Bulgare : fabrication de bracelets rouges et blancs pour annoncer le printemps 
correspondance sur le long terme et pique-nique. 
Chasse aux oeufs sur le stade jeudi 30 mars avec accrochage des petits bracelets bulgare aux 
arbres. 
Semaine du livre du 4 au 9 mai permanence parents 16h 17h30 le vendredi 5 ? 
Journée internationale “école en plein air” le jeudi 18 mai s'il fait beau, les tables seront 
installées à l'extérieur ! 
Mardi 23 mai Spectacle Théâtre et chant Cycle 3 à la salle des loisirs de la mairie 14h Enfants et 
19h Parents avec buffet Atelier théâtre 
Sortie cinémathèque cycle 2  le vendredi 30 juin mot en amont pour les parents souhaitant 
accompagner leur enfant. 
Classe découverte du 12 au 16 juin avec les CE2-CM1 Mme Torpe et CM1-CM2 Mme Schoeny et 
Mme Péricard, la présence de parents ne sera pas nécessaire 
puisque le nombre d'accompagnateur (4) est suffisant pour les 39 élèves. 
Dimanche 25 juin projection Ponyo sur la falaise, au cinéma des Mureaux avec élèves et parents 
pour partager sur le projet école et cinema de cette année. 
23 juin Kermesse. 
 
⁃ Projet des délégués des élèves 
Jeux de récréations semaine test la semaine prochaine 
Miroirs et parfum dans les toilettes, enfants semblent satisfaits par ces délicates attentions. 
Remontées des élèves + TAP + enseignantes récréation : les cartes Pokémon sont désormais 
interdites 
 
⁃ Travaux et entretien 
VPI CP Mme Delacoux 
Une formation permettrait à Mme Delacoux de profiter pleinement des performances de cet 
outil 
Grands miroirs toilettes 
Prises dans la classe de Mme Ragot (réactivité des techniciens ++) 
Demandes : Internet dans les classes, la vétusté des ordinateurs ne leur permet pas de capter 
internet, cela rend le suivi du programme scolaire 
plus compliqué. 
Rideaux roulants pour la classe de Mme Ragot ou un film occultant, ne permettant pas de voir 
la classe de la rue, cela semble pertinent vu le contexte actuel (vigipirate) 
Il est également demandé à ce que la porte de la classe de Mme Ragot soit renforcée. (seule 



cette porte ne ferme pas à l'aide d'un volet roulant) 
 
 
⁃ Sécurité 
PPMS : forte tempête Problème de communication entre les classes : Impossibilité d’être 
appelée et de prévenir les collègues en cas d'intrusion 
Temps périscolaire : 
Bonne liaison avec les TAP 
PAI refus personnel de service d'administrer les médicaments pour les enfants allergiques en cas 
de nécessité. 
Certains parents délégués s'interrogent sur la formation du personnel de cantine aux premiers 
secours. 
Cantine : incidents peu suivis. Les enfants profitent du temps de cantine pour déroger aux règles 
de l’école. Rationner le surplus des plats. 
Réorganisation en interne pour assurer le lien entre l’école et la Licorne, améliorer et 
harmoniser la procédure. Peu de visibilité sur les listes des élèves qui sont sensés aller à la 
Licorne. 
(Harmonisation avec la maternelle pour les fratries, laisser le temps aux parents de remonter 
vers l'école élémentaire ou demander aux parents de se présenter en premier à l'école 
élémentaire?) 
En cas de retard d'un parent, les enseignantes attendent avec l'enfant. Pour un retard de plus de 
15minutes, les enseignants contactent les parents. 
  
⁃ Divers 
Inscription 6e . Visite du collège par ateliers et journée portes ouvertes le 17 juin de 9h à 12h 
Bus piscine : problème d’effectif (Bus de 49 places au lieu des 59 nécessaires) problème résolu, 
2 mamans et leurs enfants respectifs se sont proposées de faire un covoiturage jusqu'à la 
piscine. 
Kermesse : diffuser le nom et le mail des parents pilotes 
L’école reprendra mardi 18 avril 
Pont de l’Ascension (25 mai) faire un mot aux parents 
Prochain conseil d’école jeudi 29 juin 
 
 
 


