
Ecole  La Villeneuve 

6 rue de la Villeneuve 

78 970 Mézières sur Seine 

 

        COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE  du mardi 2 février 2021 

(conseil réalisé en visio) 
 

 

 

Personnes présentes  

enseignants: mesdames Paquin, Thelliez, Dubois, Cambon, Rigaldo, Chavigny, Vanfrackem 

 et messieurs Dauzet, Hénin, Cambon 
 

parents d’élèves élus: mesdames Granday, Trochet, Diawara et monsieur Alves 

 

maire: M. Fontaine 
 

ajointe  maire affaires scolaires: Mme El Houari   
 

Personnes excusées: Madame Leclercq (IEN) 

 
 

1. Carte scolaire 

Les inscriptions en PS ont débuté en mairie le mardi 2 février 2021; cette inscription ne sera pas suivie 

d’un rendez-vous avec la directrice pour la visite de l’école. Les familles recevront début juillet toutes les 

informations sur la rentrée ainsi qu’un livret d’accueil. 

Il faut inscrire dès maintenant les enfants pour avoir des chiffres précis à transmettre à l’IEN de notre  

circonscription. 

Pour les élèves déjà inscrits, merci de nous signaler tout changement de situation: déménagement en fin 

d’année. 
 

Nous aimerions pouvoir bénéficier sur l’école d’une troisième ATSEM. Les classes sont chargées, nous 

avons également de plus en plus de problèmes de comportements à gérer; une 3ème ATSEM aurait toute 

sa place dans notre organisation. Une demande sera faite lors de la préparation du budget de la mairie. 

 

 

2. Evaluations GS/CP  -  RASED 

Une évaluation pour « une entrée réussie au CP » a été faite courant novembre-décembre auprès des  

élèves de GS. Les évaluations, pour les élèves les moins en réussite, ont été transmises au médecin  

scolaire et la maîtresse a rencontré les familles. 

Ces évaluations permettent d’accompagner au mieux les élèves dans leur parcours scolaire. 
 

Les élèves de CP ont passé une seconde évaluation nationale la semaine du 18 janvier. Les résultats  

seront transmis aux familles la semaine prochaine. L’enseignante de CP a déjà rencontré quelques  

familles. Il est toujours possible de prendre RDV pour avoir des renseignements complémentaires. 
 

Mme Baurain, maîtresse au RASED,  intervient en lecture et en mathématiques sur la classe de CP  et de 

CE1 auprès de 5 élèves. 

En dernière période, selon les besoins, des interventions pourront avoir lieu sur la GS. 

 



3. Rencontre et communication avec les parents d’élèves 

Les élections au conseil municipal d’enfants, ajournées pour cause de COVID, ont finalement eu lieu le 

mardi 2 février à l’école. Les CE2, CM1 et CM2 ont participé à ce vote.  

Les élèves élus étaient fiers d’arborer leur écharpe tricolore. Ils seront installés dans leur fonction le  

samedi 13 février 2021. 

Merci à la mairie qui a organisé cette élection à l’école. 

 

Les rendez-vous enseignant/famille sont maintenus dans le respect des gestes barrières. 
 

Aucune sortie n’est envisagée pour le moment.  

 

4. PPMS   

Des améliorations doivent être apportées au niveau des sonneries.  

M. Fontaine nous informe également que l’accès à l ‘école sera revu. En effet, le type de barrières ins-

tallées facilite l’entrée dans l’école. 

Nous en discuterons avec le nouveau chef du service technique qui est venu sur site pour faire un état 

des travaux et/ou aménagements à réaliser. 

 

5. Ménage / Travaux  

A ce jour, il n'y a qu'une personne qui fait le ménage sur l'école. Elle n'a pas le temps de faire, tous les 

jours et dans toutes les classes, un vrai nettoyage des sols et des tables de nos classes. Chaque ensei-

gnant l'a constaté même en maternelle.  

Le ménage est une question récurrente sur notre école car il y a toujours eu beaucoup de bâtiments à 

nettoyer pour une seule personne et ces mêmes problèmes ont déjà été évoqués. Les sociétés de mé-

nage changent souvent au gré des appels d'offre mais c'est tout. Au mieux, lorsque cet appel arrive, on 

constate que le ménage est fait correctement pendant quelques jours par 2 voire 3 personnes puis 

après la signature tout redevient comme avant.  

En ces temps de COVID, c'est une question très sensible d'autant que 3 enseignants sont personnels 

fragiles. 

M. Fontaine entend bien nos demandes. Le budget ménage est conséquent (160 000€). Basculer sur du 

personnel municipal peut être une solution qui devra être étudiée. 

En attendant, chaque enseignant notera les dysfonctionnements au niveau de sa classe; ils seront 

transmis en fin de semaine à la directrice puis à la mairie. 

 

Un sèche-linge arrivera prochainement pour compléter la machine à laver qui a été installée courant  

octobre. Un ballon d’eau chaude sera également posé dans la garderie/salle des maîtres. 
 

Des interventions (mairie et technicien) sont à prévoir sur deux TNI de l’école.  
 

 

Des tapis de sport commandés l’an dernier sont en attente. Ils serviront à créer un grand carré pour les 

séances d’EPS dans le bungalow. 

Sur l’école, il n’y a pas de grande salle pour faire du sport ou de gymnase à proximité.  

Nous avions déjà demandé si, à l’emplacement actuel des deux petits bungalows, ces derniers étant  

vétustes, un grand bungalow ou … ne pourrait pas être installé. 

Sur la commune, les nouvelles installations se concentreront sur le nouveau quartier de la gare. 

Près de l’école, un city-park devrait voir le jour sur le grand terrain herbeux près du petit square. 

Les enseignants demandent que, lors de son aménagement, on n’oublie pas que ce terrain est utilisé au 

quotidien par les classes de l’école. 
 

 



Quelques parents d'élèves ont signalé que lorsque la rue est bloquée au moment de l'entrée et de la 

sortie des classes, des parents garés sur le petit parking repartaient à contre sens.  

L’aménagement de cette rue sera revue pour que chacun puisse être en sécurité et pour que les  

automobilistes puissent également stationner. 

 

 

6. Services périscolaires 

Les parents d’élèves élus sont en attente d’un RDV avec Mme Harreau. Ils souhaiteraient avoir des  

informations sur le fonctionnement des services périscolaires.  

M. Fontaine les informe qu’il ne faut pas hésiter à la relancer ou qu’ils peuvent également passer par 

Mme EL Houari qui proposera un RDV où Mme Harreau sera présente. 

 

Une question sur la sieste est posée. La sieste est sur le temps scolaire.  

Afin que le protocole sanitaire soit respecté, le dortoir a été  étendu à la classe. Les plus gros dormeurs 

sont au dortoir, les autres dans la classe.  

En ce début d’année, certains enfants ne font plus la sieste et sont avec la maîtresse. Lorsque les  

élèves se réveillent, ils rejoignent la maîtresse.  

Lors de l’endormissement, il arrive que la maîtresse et l’ATSEM « se fâchent » un peu afin de veiller à 

ce que chaque enfant respecte le repos de ses camarades. Vivre en communauté s’apprend. 

 

Se signaler à la porte de la maternelle lors de la garderie du soir est difficile. Les parents demandent si 

une sonnette (ou un dispositif au choix de la mairie) pourrait être installée. 

 

 

 

7. Information: sectorisation collège B. Franklin (APEIV) 

Les parents d’élèves disent leur grande inquiétude. Les problèmes de sureffectifs existent depuis  

longtemps. 

M. Fontaine assure que la municipalité est sensible au sujet, que des discussions ont lieu, que des  

scénarios sont en cours d’élaboration. Des chiffres précis sur l’évolution de la population, sur son  

implantation sont attendus et permettront de  crédibiliser les scénarios envisagés. 

La recherche de solutions devra se faire dans un souci de qualité du service public. 

 

 

 

 

8. Date du prochain conseil d’école 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 17 juin 2021 à 18h00. 

 

 

 

 


