
École élémentaire de Bures 
5 rue Croix de l’Orme 
78630 BURES-MORAINVILLIERS 
 

CONSEIL D’ÉCOLE N°1 
JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 

 
Étaient présentes : 
• Mme  APCHIN , représentante de la mairie 

• Mmes DELACOUX, REBY  enseignantes 

• Mme SEVELY directrice 

• Mmes RIVAS, SEHEUX, LAFARGE,  ROGER, DUPUIS représentantes des parents d’élèves titulaires 

• Mlles Laura DOUADI et Gwenaëlle LEPETIT STOFFRES, stagiaires de l’ESPE de Saint Germain en Laye, 
en stage d’observation dans la classe de Mme SEVELY 
 
Étaient excusées : 
• Mme LEFEBVRE, Inspectrice de l'Éducation Nationale 

• Mme CAZORLA, professeur d'anglais 

• Mme CAPITAINE, représentante des parents d'élèves suppléants. 
 
 

1) Résultats des élections 

116 personnes inscrites sur la liste électorale 
86 votants  
Taux de participation : 74, 14% (taux de participation en 2013 : 65%)  
Résultats : 65 suffrages exprimés en faveur de la liste - 21 votes nuls 
La liste est élue. 
 

2) Présentation des membres du nouveau conseil d'école 

 

3) Dates et horaires des prochains conseils d’école 

 

- Jeudi 5 mars 2015 de 17H à 19h 
- Jeudi 25 juin 2015 de 17h à 19h  
 

4) Effectifs et équipe enseignante, répartition  
 

A ce jour, nous avons 73 élèves. 
La répartition des élèves se fait de la façon suivante : 
 

- 23 élèves en CP/CE1 : 11 CP et  12 CE1 : classe de Mme Delacoux 
- 25 élèves en CE1/CE2 : 9 CE1 et  16 CE2 : Classe de Mme Torpe, actuellement en congé 

maternité, remplacée par Mme Reby  
- 25 élèves en CM1/CM2 : 13 CM1 et 12 CM2 : classe de Mme Sévely 

 
5) Règlement intérieur de l'école 

Trois modifications y sont faites par rapport au règlement de l’année dernière : 
- Les nouveaux horaires du fait de la réforme des rythmes scolaires 
- L’interdiction des billes  
- L’interdiction des téléphones portables 

 



 
6) Langues vivantes 

- Mme Cazorla dispense 45 minutes d’anglais en CP CE1 dans la classe de Mme Delacoux. Il était 
prévu initialement 1h mais le conseil municipal a décidé 45 minutes comme c’est le cas à 
Morainvilliers.  

- Mmes Reby, Torpe et Sévely sont habilitées et dispensent l’anglais dans leur classe.  
 

7) Organisation des activités pédagogiques complémentaires (APC) 
Ces  activités pédagogiques complémentaires sont dispensées les mardis et jeudis de 12h à 12h30.  
Elles s’organisent selon trois dispositifs :  
- Aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages en périodes 1, 2, 3 et 4  
- Aide au travail personnel en périodes 1, 2, 3 et 4  
- Mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école en période 5  

 
Problème pour certaines familles qui ont des enfants en APC en élémentaire de 12h à 12h30 et 
en maternelle de 13h10 à 13h50 et qui ne déjeunent pas à la cantine. L’élémentaire peut-il 
modifier les horaires de l’APC pour faciliter l’organisation de certaines familles ?  
 

8) RASED 

Pour les élèves rencontrant des difficultés, Mme Isabelle Morvan psychologue scolaire intervient à la 
demande des enseignants ou des parents pour une observation en classe.  
Ses coordonnées sont affichées au portail. Mme Morvan suit actuellement 4 élèves dans l’école. 
D’autres enfants vont être observés à la demande des enseignantes. 
 

9) Coopérative scolaire 

Au 30 septembre  2346, 51 euros + 104 euros en liquide pour la vente de gâteaux.  
Projet d’acheter un tableau blanc sur pied pour la projection.  
 

 

10) Présentation de l’avenant au projet d’école pour l’année scolaire 

- Ras  
 

11) Sorties et événements durant l'année 

- L’exposition de peinture et sculpture le 7 octobre a beaucoup intéressé les enfants. 
 
- Projet classe PEAC 

La Dsden a validé le projet mais a refusé le financement. Elle ne finance pas le transport. 
La coopérative scolaire propose de financer un trajet Aller/retour ou sinon par les parents élus 
proposent éventuellement la possibilité de demander aux parents de la classe une participation.  
 
- La classe de CP CE1 réfléchit à une sortie au musée Pompidou ou au musée d’Orsay ou au musée 

d’Arts modernes. 
- En CE1 CE2, Mme Réby attend le retour de Mme Torpe pour prévoir une sortie.  
 
- Permis vélo le 18 novembre en CM2.  
 
- Election conseil municipal des enfants : venue du conseiller municipal dédié le vendredi 14 

novembre à 14h pour présenter aux cycle 3 le CME et les élections à venir pour laquelle les CE2 
CM1 pourront se présenter (élus pour 2 ans) 

 
- Mercredi 19 à 9h30 : brigade de prévention  juvénile  
 
Pour Noël, les enfants vont fabriquer un objet qu’ils offriront aux parents.  



En parallèle, nous allons fabriquer un objet Initiatives que nous vendrons par le biais du cahier de 
liaison.  
 

12) Cantine et TAP  

Bonne satisfaction des enfants sur les TAP du midi. 
Certains élèves ont un comportement inacceptable vis-à-vis des surveillants de cantine et 
animateurs. Ces incidents sont notés dans un cahier de suivi, puis un courrier est adressé aux 
parents.  
 

13) Travaux, entretien et sécurité 

14) Un exercice incendie a été fait début janvier : l’évacuation s’est déroulée dans le calme en 1 minute 
50 secondes : RAS 
 
Demande d’une vraie salle des maitres et le ménage dans notre cuisine.  
 
- Demande de travaux : panneaux en liège pour la classe de CP CE1 

- Demande de peintures  dans les 3 classes pour rafraichir les murs des classes jaunis par le temps… 
 
PPMS à partir du 15 novembre 

Demande de talkie-walkie  
Demande de téléphone et de prise téléphone dans la classe TNI.  
 

Questions diverses 
 
Les parents demandent qu’une intervention sur la prévention des jeux dangereux soit organisée comme il y 
a deux ans.  
 
Prochain conseil d'école le jeudi 5 mars 2015 de 17H à 19h 
 
Séance levée à 19h  
 


