Procès-verbal
Conseil d'École n° 3
Montalet-le-Bois

27 juin 2019
Ordre du jour :
1) Bilan des actions semestre 2
2) Bilan des actions APE
3) Fonctionnement de l’école (sécurité, coopérative, travaux)
4) Organisation de la rentrée 2019-2020
5) Bilan kermesse
6) Bureau des élections N+1
Étaient présents :
Équipe pédagogique :
Madame MEIGNAN, directrice et enseignante en CE1 – CE2 – CM1 – CM2.
Madame LE FLEM, enseignante en PS – MS – GS – CP.
Monsieur BEGOC, enseignant en PS – MS – GS – CP.
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale :
Monsieur CHOQUET.
Parents d’élèves élus :
Madame GAUDILLIER (titulaire).
Madame DURAND (titulaire).
Madame LECOQ (suppléante).
Représentant de la commune :
Monsieur WOTIN, adjoint au maire en charge des affaires scolaires.
Association de parents d’élèves :
Madame WOTIN, présidente de l’Association de Parents d’Élèves.
Excusés :
Madame BEYSSAC, inspectrice de l’Éducation nationale.
Monsieur PERNETTE, maire de Montalet-le-Bois.
Madame BRUNET (suppléante).
Secrétaire : Madame LE FLEM
Début de séance à 18h15.

1) Bilan des actions du semestre 2
De nombreuses actions ont été menées lors du semestre 2 :
- Des activités pédagogiques complémentaires : 8 élèves inscrits en mathématiques et
français.
- Projet Tennis pour les CE-CM avec les écoles de Brueil-en-Vexin et Jambville.
- Le potager : entretien, plantation, intervention de l’Association SEVE
- Animation avec « Les savants fous » autour des sciences financée par l’APE.
- Apprendre à porter secours : avec l’infirmière scolaire pour les élèves en classe de
CM2
- Projet écriture (CP-CE1)
- Cadeaux des fêtes des pères et mères
- Spectacle de fin d’année
- Intervention les petites bêtes avec l’association SEVE.
- Olympiades à Forest Hill
Les indicateurs de réussite des élèves en lien avec le projet d’école en mathématiques et
français.
Les évaluations de fin d’année en CE2 (fin du cycle 2) et CM2 (cycle 3) indiquent des acquis
assez solides sur beaucoup de champs disciplinaires même si des nuances demeurent entre les
cohortes. Les domaines pour lesquels les résultats sont plus faibles sont l’orthographe, la
conjugaison et les nombres qui doivent être privilégiés entre le CE1 et le CM2. Les résultats
en lecture-compréhension sont corrects mais méritent d’être consolidés.

2) Bilan des actions de l’APE
De nombreuses actions ont été menées durant ce semestre :
-

-

La vente de gouter qui apporte entre 50 et 100 euros de bénéfice.
La vente de légume a bien fonctionnée même si elle s’est un peu essoufflée sur la
dernière vente. Un changement de maraicher a été évoqué pour l’année 2019-2020.
L’animation WAKA WAKA a permis un temps d’échange, de partage. Des points ont
été cumulés grâce aux ventes, ce qui a permis d’acheter les cadeaux pour Noël et deux
jeux pour la kermesse.
Les parents et les enfants se sont réunis pour Halloween, un temps tous ensemble pour
se rassembler et partager.
La course pour le téléthon et les ventes au domaine de Forest Hill ont permis de
dégager un bénéfice de 300 euros.
Deux animations « les savants fous » ont été payées (une pour la classe de madame LE
FLEM et une seconde pour la classe de madame MEIGNAN).

3) Fonctionnement de l’école
a. La sécurité
Le troisième exercice incendie a été réalisé le 18 juin à 9h55. Il a été déclenché par le
bâtiment de la maternelle afin de tester le boitier. Tout s’est bien passé mais la sonnerie n’est
toujours pas audible depuis le bâtiment élémentaire .

b. La coopérative

Opérations

Crédit

Débit

Acompte Miel et abeilles

54 €

Frais de tenue de compte

5€

Projet tennis

69, 29 €

Nourriture de la lapine

16 €

Solde au 31 mai 2019

189,42 €

c. Les travaux
Travaux réalisés :
- La souche dans la cour a été coupée et elle sera enlevée cet été.
- Installation d’étagères et d’un meuble dans la classe de Mme MEIGNAN.
Travaux à prévoir :
- Réparation de la fenêtre dans la classe de Mme MEIGNAN et installation de rideaux.
- Installation d’ un portail pour accéder aux vélos et à la cabane.
- Installation d’une alarme incendie dans les locaux de la garderie et de la classe
élémentaire.

4) Organisation de la rentrée 2019-2020
Présence de madame LE FLEM à temps partiel (soit trois jours par semaine) et de madame
MEIGNAN. Monsieur BEGOC ne sera pas présent à la rentrée 2019-2020 ayant obtenu un
poste dans une autre école.
Effectif général : 40 élèves
Classe
Effectif
Effectif
par classe

PS
3

MS
GS
8
2
20 élèves

CP
7

CE1
6

CE2
CM1
6
5
20 élèves

CM2
3

5) Bilan kermesse
Les membres du bureau de l’Association des Parents d’Elèves remercie l’ensemble des
familles et les Montalboisiens qui ont participé et contribué au bon déroulement de la
Kermesse.
Ainsi que Francis NETTER pour le prêt du barnum et des Buggy.
Et bien sûr l’équipe enseignante pour son travail tout au long de l’année.
Le bilan de la Kermesse est cette année encore très positif. Une belle participation de tous.
Nous étions une centaine pour le repas, qui fut un moment très convivial. Plus de 1000 tickets
de tombola ont été vendus. Et les nombreux stands de jeux ont connu encore une fois un vif
succès.
La recette de cette belle journée fut au-delà de nos espérances et nous terminons l’année avec
environ 3000€ sur le compte de l’association.

6) Bureau des élections N+1
La composition du bureau des élections pour la rentrée suivante. Un parent délégué et d’un
membre de la collectivité locale.
Le bureau se charge de l’organisation des élections avec Madame MEIGNAN, de la diffusion
des documents et peut participer aux réunions de rentrée. Les représentants de parents
d’élèves se rassemblent dans le cadre du conseil d’école une fois par trimestre pour défendre
les intérêts communs de tous les enfants.
Remerciements
L’équipe pédagogique remercie la municipalité pour le souci qu’elle porte tout au long de
l’année aux remarques et suggestions de l’école sur les questions matérielles et de sécurité.
L’équipe pédagogique remercie la municipalité et la caisse des écoles pour leur
accompagnement financier qui se traduit par un budget de 110 euros par élève, un bus et un
budget de 500 euros dédiées à la littérature ainsi que du matériel sportif.
L’équipe pédagogique remercie les représentants de parents d’élèves et les membres de l’APE
qui ont œuvré cette année pour organiser des manifestations à la fois lucratives pour l’école et
fédératrices pour tous les acteurs. Un grand merci aux parents qui emmènent et ramènent et
accompagnent leur(s) enfant(s) pour les sorties proches de l’école.

Séance levée à 19h20

Les parents élus

La secrétaire

La Directrice

