
COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ÉCOLE 2017/2018 

ÉCOLE LE PETIT GOBERT 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 
 

Directrice et Présidente du conseil : Mme Marie-Exner 

Représentantes de la Mairie : Mmes Gluszek, Meslin 

Enseignantes : Mmes Bussière, Le Bronnec, Pitard, Raffaëlli, Faussurier, Leroy, Mary, Lavigne 

Déléguées ALPEA : Mmes Nadouze, Marcille, Fauvel, Nemar, Montaudouin, Ralliard-Rousseau 

(suppléante) 

Délégués FCPE : Mme Flamant-Bocquel, M. Molina  

 

La séance du conseil d’école a débuté à 18h07. Mme Leroy rédigera le compte-rendu de celui-ci. 

 

Les points suivants ont été traités au cours de ce conseil : 

 

1. Règlement intérieur 

Les changements sont : 

Les horaires :  

- le matin ouverture de la grille à 8h20 ; début des cours à 8h30 ; fin des cours à 11h30.  

- l’après-midi : ouverture de la grille à 13h20 ; début des cours à 13h30 ; fin des cours à 16h30.  

- Il n’y a pas classe le mercredi matin. 

- Les APC ont lieu le lundi et le mardi de 11h30 à 12h. 

Le règlement a été voté à l’unanimité.  

Il sera en ligne sur le site de l’école dont voici l’adresse : www.ec-petit-gobert-nozay.ac-versailles.fr. 

 

2. Effectifs de l’école 

157 élèves sont inscrits à l’école à ce jour. 

 

3. Plan Vigipirate et surveillances des récréations 

Plan Vigipirate : Le plan Vigipirate est toujours à son niveau le plus haut. Les enseignantes sont très 

vigilantes pour les entrées éventuelles dans l’école. 

 

PPMS : Les PPMS sont organisés par l’école. Un premier exercice « se cacher » a été effectué le 9 octobre. 

 

Surveillances des récréations : 

À 8h20, les enseignantes surveillent le flux des élèves qui rentrent et les adultes qui sont autour du portail. 

À 16h30, chaque enseignante gère la sortie de ses élèves et est toujours attentive aux personnes près du 

portail. 

À 13h20, les enseignantes sont en retrait de la porte car elles surveillent les élèves dans la cour. Très peu 

d’élèves ne mangent pas à la cantine, ce qui entraine très peu d’entrées dans l’école et très peu d’adultes 

autour de l’école. 

 

4. Livret scolaire 

Normalement, chaque parent devrait être destinataire d’un code fourni par l’Éducation Nationale afin 

d’accéder au livret scolaire unique numérique (LSU) sur Internet. À ce jour, ce service n’est pas 

opérationnel. Les enseignantes qui le souhaitent rempliront le LSU et le distribueront sous format papier lors 

des deux remises de livret aux familles et en fin d’année aux élèves. Les autres enseignantes distribueront un 

livret de leur choix. 

 

5. Natation scolaire 

Les classes de CE1/CE2 et de CE2 ont une séance de natation le jeudi matin. 

Il n’y a pas de souci de car depuis le début de l’année scolaire ni de places dans les vestiaires. 

 

http://www.ec-petit-gobert-nozay.ac-versailles.fr/


6. Travaux dans l’école 

- Mme Faussurier et la classe de CM1/CM2 ont un projet sur la biodiversité. Le projet a été accepté 

par M. le Maire. Toutes les classes de l’école sont invitées à participer à cette initiative. 

Le financement sera assuré par le budget « projet d’école » donné par la Mairie. 

- Ménage : Le ménage est correct. Les classes ne sont pas aérées car les volets sont fermés par les 

enseignantes. Dorénavant, les enseignantes laisseront les volets ouverts afin d’inciter les femmes de 

ménage à ouvrir les fenêtres.  

- Chauffage : Le problème de chauffage est, à ce jour, réglé.  

 

7. Informatique à l’école 

M. Toullier, conseiller municipal à l’environnement et aux nouvelles technologies, lors d’une visite dans 

notre école, a pu constater avec Mme Faussurier que le matériel informatique était obsolète. Les piles des 

écrans n’ont jamais été changées depuis 2007, date d’achat du matériel informatique. Mme Faussurier passe 

beaucoup de temps à entretenir et à réparer les ordinateurs. L’imprimante n’a toujours pas été réparée depuis 

juin 2017. Les enseignantes souhaiteraient un changement du parc informatique. 

 

La Mairie recherche une personne référente informatique afin de résoudre les problèmes de tout le parc 

informatique communal et capable d’assurer son entretien. Pour l’instant, le poste n’est pas pourvu. 

Une société dépêchée par la Mairie fera un audit du parc informatique de la commune pour déceler les 

réparations, les changements… à effectuer sur ce parc. 

 

Une demande de mise en réseau de l’ordinateur de la salle informatique et l’ordinateur de la directrice a été 

demandée lors de la visite de M. Toullier. Les enseignantes souhaiteraient aussi que la photocopieuse soit 

mise en réseau. 

L’équipe enseignante et les délégués de parents attendent des réponses de la Mairie sur les demandes 

formulées. 

 

8. Horaires de sorties et tolérance de retard 

Les horaires de sortie sont à 11h30 le matin et à 16h30 le soir avec une tolérance dû au souci d’éloignement 

de l’école maternelle. 

Il n’y a pas de tolérance pour la garderie. La garderie ferme à 18h30 précises. 

La question n’a pas été bien comprise par les enseignantes et la Mairie car les délégués de parents 

souhaitaient plutôt organiser une aide aux familles afin d’éviter des retards récurrents de certaines familles. 

 

9. Sorties prévues ou déjà réalisées 

21/11/17 : Les CM1 /CM2 et le CM2 iront au forum « arts et architecture » au centre culturel Boris Vian aux 

Ulis. 

 

20/03/18 : Les CM1, les CM1/CM2 et les CM2 assisteront à la représentation de la pièce de théâtre « La 

bête » au centre culturel Boris Vian aux Ulis. La classe de CM2 bénéficiera d’un atelier artistique animée 

par les comédiens du spectacle. 

 

Les CM1 et  les CM1/CM2 bénéficient des animations « classe eau » organisées par le syndicat de l’Orge : 

les élèves sont sensibilisés à la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Une animation est 

prévue chaque mois (sorties extérieures ou ateliers dans les classes). 

La classe de CM2 devait bénéficier de trois ateliers sur le même thème. Hélas, par manque de moyens, le 

syndicat de l’Orge ne peut plus assurer ces animations. 

 

Toutes les classes de l’école sont inscrites à l’USEP qui propose différentes activités sportives. Les 

enseignantes ont choisi différentes activités présentées lors de la réunion de rentrée. Une participation 

financière est demandée aux familles (cotisation à l’association). 

 

Spectacle de Noël : Les élèves de toute l’école découvriront un nouveau spectacle en anglais de la 

compagnie Koalako le 7 décembre 2017. Le cout total de cette représentation est pris en charge par la caisse 

des écoles. 



10. Classe de découverte 

Les classes de CP et CP/CE1 partiront en classe de découverte du 18 au 21 mars 2018 en Normandie. Le 

thème sera l’écocitoyenneté. 

 

11. Projet d’école 

Voici les 3 actions du projet d’école : 

Action 1 : produire des écrits 

Action 2 : produire un langage oral correct et élaboré 

Action 3 : se respecter les uns les autres, respecter l’autre comme égal à soi, participer à des actions de 

solidarité 

 

12. Questions diverses 

La FCPE souhaiterait organiser une conférence sur la prévention du harcèlement à l’école et aimerait 

organiser des jeux coopératifs dans les écoles et la formation d’élèves médiateurs au sein des établissements 

scolaires. L’équipe enseignante va réfléchir à ce projet. 

Le 18 novembre 2017, la FCPE organise une bourse aux livres et aux jeux. 

Le 7 décembre 2017, ALPEA organise l’opération « un enfant, un jouet ». Le ramassage des jouets aura lieu 

le 11 décembre 2017. 

Le 17 mai 2018, ALPEA organise l’opération « un enfant, un livre ». Le ramassage des livres aura lieu le 22 

mai 2018. 

Mme Gluszek signale que des travaux sur le parking devant l’école seront effectués au mois de décembre 

2017 afin d’installer des containers enterrés pour recueillir différents déchets. Elle souligne qu’il ne faudra 

pas hésiter à faire remonter les éventuelles nuisances que ces travaux pourraient entrainer afin d’y remédier 

le plus rapidement possible. 

 

Le conseil d’école s’est terminé à 20h21. 

 

La Présidente ALPEA FCPE 

Mme Marie-Exner Mme Nadouze Mme Flamant-Bocquel 

 


