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

CONSEIL D’ÉCOLE N°1
LUNDI 4 NOVEMBRE 2013
Étaient présents :
•
Mme CROZET , représentante de la mairie
•
Mmes REBY, FIAN enseignantes
•
Mme DELACOUX , faisant fonction de directrice
•
Mmes RIVAS, TOUREL, SEHEUX et LAFARGE représentants des parents d’élèves titulaires
Étaient excusées :
•
Mme LEFEBVRE, Inspectrice de l'Éducation Nationale
•
Mme CAZORLA, professeur d'anglais
•
Mmes CAPITAINE, DECLAIR, représentant des parents d'élèves suppléants.
Ordre du jour :
1) Effectifs et équipe enseignante
A ce jour, nous avons 77 élèves.
La répartition des élèves se fait de la façon suivante :
27 élèves en CP/CE2 : 22 CP et 5 CE2 : classe de Mme Delacoux
26 élèves en CE1/CE2 : 17 CE1 et 9 CE2 : Classe de Mme Fian
24 élèves en CM1/CM2 : 12 CM1 et 12 CM2 : classe de Mme Sevely (remplaçante jusqu'en décembre Mme
Reby)
2) Résultats des élections de parents d'élèves
122 personnes inscrites sur la liste électorale. Il y avait 80 votants répartis en 65 votes en faveur de la liste
et 15 votes blancs ou nuls. Donc la liste est élue.
3) Le règlement de l'école.
Aucune modification n'est apportée.

4) L'APC : Activités pédagogiques complémentaires.
Nouvelle organisation mise en place cette année. Les enseignantes doivent faire 36h d'APC devant les
élèves. Les APC peuvent prendre des formes différentes : aide pour les élèves en difficultés, mise en œuvre
d'une activité prévue par le projet d'école, en petit groupe ou classe entière. L'autorisation parentale est
nécessaire pour que les élèves participent à ces activités. Nous avons décidé que les APC seraient dédiées à
l'aide aux élèves en difficultés, ce jusqu'à noël. Les jours dédiés aux APC sont décidés par l'enseignant selon
ses disponibilités.
Pour les CP/CE1/CE2 c'est le mardi et le jeudi de 16h30 à 17h30.
Pour les CM1/CM2 c'est le lundi de 16h30 à 17h30

5) Inspection et réseau d'aide.
Depuis la rentrée nous avons changé d'inspection. Nous ne dépendons plus de la circonscription de Poissy
mais de celle de Carrières Sous Poissy qui regroupent les écoles de Morainvilliers / Bures ; Villennes sur
Seine ; Orgeval ; Carrières Sous Poissy ; Chanteloup les Vignes ; Andresy
L'inspectrice de l’Éducation Nationale est Chantal LEFEBVRE.
RASED : il y a une psychologue pour notre école mais qui ne pourra venir qu'en cas d'urgence. Nous ne
sommes pas prioritaires.
6) Le projet d'école
Le thème cette année est l'air. Il sera traité en cycle 2 et en cycle 3 tout au long de l'année. Une sortie
scolaire sera prévue sur ce thème.
Démarrage du tutorat lecture le lundi 18 novembre
Le principe est le suivant : un lundi sur 2, de 16h à 16h30, un élève viendra lire dans une autre classe.
Contrairement aux autres années, nous avons aménagé l'organisation. En effet, plusieurs élèves pouvaient
venir dans la classe pour lire à des petits groupes mais cela faisait trop de bruit. Donc nous avons retenu
l'organisation suivante :
- dans la classe CP/CE2 : 1 CE1 / 1 CM1
- dans la classe CE1/CE2 : 1 CE2 / 1 CM1
- dans la classe CM1/CM2 : 1 CE2
7 ) Langues vivantes
Mme Réby et Fian sont habilités. Elles assurent l'anglais dans leur classe. Mme Fian prend mes élèves de
CE2 les lundis et vendredis.
Seuls les CP n'ont pas anglais. Mais à l'école élémentaire de Morainvilliers, l'enseignante de CP vient d'avoir
son habilitation. Donc par équité, après l'accord du conseil municipal, Mme Cazorla devrait assurer 1
séance d'anglais pour les CP par semaine à partir du lundi 18 novembre.
8 ) Sorties et événements.
- il n'y aura pas de classe découverte cette année.
- exposition de peintures et de sculpture le 8 octobre à la mairie.
- vente de gâteaux le vendredi 18 octobre (cela nous a rapporté 135,60€)
- spectacle de Noël en maternelle pour les CP seulement le 26 novembre.
- marché de noël le vendredi 13 décembre à la salle des loisirs de Morainvilliers : Chorale avec la maternelle
et vente d'objets et de gâteaux.
- Permis piéton CM2 : nous attendons l'appel du Gendarme Barré qui devrait intervenir avec noël.
- piscine : à partir du 9 janvier jusqu'au 19 juin le jeudi après-midi à la piscine de Verneuil, pour la classe des
CP/CE2
- Gymnase : à partir de janvier jusqu'en Avril.
- carnaval le 5 Avril 2014 : le thème en élémentaire est l'air.
- kermesse le vendredi 27 juin
9) Cantine
Rien de particuliers à signaler.
10) Travaux, entretien
- lumière clignotante dans la salle de bibliothèque.
- porte du bureau à raboter : trop dure à ouvrir
- araignées dans le lavabo de la classe des CM1/CM2
- ménage : Fatima s'est plainte de la saleté de certaines tables ; pour les arts visuels nous utilisons des
nappes pour protéger les tables. Fatima demande que nous mettions des calendriers sur les tables pour
tout le temps. Or ce n'est pas possible. Nous sommes conscients du travail que cela demande mais nous
faisons en sorte que les classes soient le plus propre et le plus rangée possible.
- nous remercions la mairie pour l'installation du TNI dans la classe des CM1/CM2

- nous remercions la mairie pour l'installation de fenêtres avec volets roulants et porte pour la classe
CP/CE2 et CE1/CE2
11) Réforme des rythmes scolaires
Suite au sondage effectué en juin, la mairie organise des réunions pour décider si les élèves travailleront le
mercredi matin ou le samedi matin, ainsi que les horaires de fin de journée pour les autres jours de la
semaine. La mairie doit donner sa décision pour le 11 décembre.
Nous en seront plus pour le prochain conseil d'école.

Questions diverses
- les parents demandent que l'on refasse la course d'endurance en fin d'année : nous allons voir pour en
organiser une.
- sortie dans les bois en fin d'année.

Prochain conseil d'école le jeudi 13 février à 18h.

