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

CONSEIL D’ÉCOLE N°2
JEUDI 5 MARS 2015
Étaient présentes :
•
Mme PIKE , représentante de la mairie
•
Mmes DELACOUX, AUGUIN enseignantes
•
Mme SEVELY directrice
•
Mmes SEHEUX, LAFARGE, ROGER, DUPUIS, CAPITAINE, représentantes des parents
d’élèves titulaires
Étaient excusées :
•
Mme LEFEBVRE, Inspectrice de l'Éducation Nationale
•
Mme CAZORLA, professeur d'anglais
•
Mme RIVAS, représentante des parents d'élèves suppléants.

1) Effectifs et équipe enseignante
74 élèves dans l’école. Un élève est arrivé en cours d’année en CM1.
Mme Torpe est revenue de son congé maternité et a repris sa classe de CE1 CE2. Elle est à
mi-temps, travaille les lundis, mardis et un mercredi sur deux. Mme Auguin complète son mitemps les jeudis, vendredis et un mercredi sur deux.

2) Prévision des effectifs de rentrée 2015
Stabilité dans les effectifs pour la rentrée prochaine.
3) Langues vivantes
Mme Torpe et Mme Auguin, toutes deux habilitées, assurent l’anglais dans leur classe (une
séance le mardi ; une séance le vendredi) ; Mme Sévely assure l’anglais dans sa classe.
Mme Cazorla, intervenante anglais assure les cours en CP CE1 le mercredi matin.
4) Budget et investissements pour l'année 2015
Budget Coop actuel au 1/02/15 : 2000 euros
Les derniers achats : un visualiseur pour le TNI – une relieuse pour les livrets notammentDes séries de livres en littérature, du matériel d’art et de sciences.

La vente de gâteaux la veille des vacances de février a rapporté 87 euros vente.
Merci aux parents délégués d’avoir organisé cette vente.
Nous remercions Mme Roger de nous avoir offert un écran blanc de projection.

5) Sorties et événements durant l'année 2015

Classe PEAC :
Une première sortie a eu lieu aux Archives du château de Versailles le 6 janvier. Les élèves
de CM1 CM2 ont rencontré un photographe du château qui a présenté son métier et
l’histoire de la photographie. Ils ont ensuite la responsable du service des archives qui leur
a expliqué son métier et leur a fait visité le service des archives.

-

La seconde visite devait avoir lieu le 20 janvier mais elle a été annulée en raison du plan
Vigipirate. Elle a été reportée au jeudi 12 mars et validée par Mme l’Inspectrice (toutes les
sorties scolaires sont désormais soumises à l’accord de Mme Lefebvre, IEN).
Programme :
Atelier archives du château de Versailles - Mme Mc Grath
Animation les « quatre visages de Versailles » - animatrice du secteur éducatif

Classe de CP CE1 : sortie au Musée d’art moderne de la ville de Paris le mardi 5 mai à 10h. (visite
et atelier)
Permis vélo CM2 : partie théorique le 6 mars – contrôle des vélosLa partie pratique du permis vélo sur un circuit organisé dans la cour aura lieu en mai.
Permis internet le 6 mars pour les CM2
Permis piéton CE2 : une première session s’est déroulée en février avec le gendarme Barré.
La remise des permis piéton aura lieu en mairie.
Piscine CP CE1 du jeudi 19 mars au jeudi 11 juin.
Kermesse le 12 juin. Réunion d’organisation avec la maternelle le jeudi 26 mars.
6) Travaux, entretien : chauffage dans les classes, fixation du TNI.
La chaufferie a-t-elle été révisée suite aux nombreuses coupures de chauffage survenues
dans l’hiver ?
La fixation du TNI : le TNI accroché au mur mitoyen des toilettes des filles bouge beaucoup
pendant les récréations : chaque fermeture de la lourde porte d’entrée des toilettes, fait
vibrer le mur et donc le TNI. Peut-on enlever le « poids »de cette porte ?
Coupure de téléphone et d’internet la semaine précédant les vacances : le téléphone est
revenu. Une nouvelle ligne internet doit être installée, c’est en cours…
Nous renouvelons notre demande de bureaux avec casier. (voir compte rendu du Conseil
d’école numéro 1)
Demande d’une plaque pour l’école avec son nom pour identifier notre école en tant
qu’école…Il n’y a aucun signe à l’entrée qui montre que ce bâtiment est une école, aucun
symbole républicain… Les remplaçants ont d’ailleurs souvent du mal à trouver l’école…
7) Sécurité, PPMS
L’exercice PPMS a eu lieu le lundi 2 février de 9h30 à 11h30.
2 difficultés :
1) la corne de brume n’a pas fonctionné.
2) Le téléphone ne fonctionnait pas dans la cellule de crise (classe TNI) La mairie doit
donc faire le nécessaire pour qu’une ligne soit bien installée dans la classe TNI comme
ceci est noté dans le document PPMS.
Exercice incendie prévu ce trimestre, au mois de mars.

8) Questions diverses.
• « Pourquoi pas d’EPS dans la salle de sport de Morainvilliers pendant la période
hivernale ? »
Réponse : la réservation de bus faite par Mme Sévely n’a pas été transmise en temps et en
heure par la mairie à la CA2RS… La mairie propose à l’école des créneaux en période 5
(mai juin) ce qui est inutile puisque nous irons faire EPS au stade.
•

Quand aura lieu le festival du livre ?
Réponse : du 18 au 22 mai

•

« Les créneaux d’APC (12h 12h30 mardi et jeudi) posent problème à certains
parents car ils sont différents de ceux de la maternelle (13h20/13h50) Est- il
possible de les modifier en s’alignant sur les horaires de la maternelle ? »
Réponse : nous ne souhaitons pas mettre l’APC à 13h20 car l’après-midi (sans
récréation) serait trop longue (de 13h20 à 16h sans pause). Au cas par cas,
l’enseignante peut proposer une souplesse (entre les mardis et jeudis, voire un autre
jour) pour plus de commodité pour les parents concernés.

Dates et horaires des prochains conseils d’école
Mardi 23 juin de 17h à 19h.

