Ecole La Villeneuve
6 rue de la Villeneuve
78 970 Mézières sur Seine

COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE du lundi 4 février 2019

enseignants: mesdames Masson, Thelliez, Cambon et messieurs Hénin, Cambon, Dauzet
parents d’élèves élus: mesdames Berthelot, Granday
adjointe au maire chargée des affaires scolaires: madame Perret
personnes excusées:
Monsieur Chérel, Monsieur Fastré, Monsieur Ella, Monsieur Thiébaut, Monsieur Turpin, Madame
Trochet, Madame Bichot, Madame Varlet
1. Carte scolaire
A la rentrée 2019, 70 élèves sur 2 classes sont attendus (35 élèves par classe en cours double); 120 en
élémentaire sur 4 classes (30 élèves par classe en cours double).
Une demande d’ouverture de classe a été faite sur l’élémentaire et sur la maternelle.
Votre participation dans le suivi de ce dossier est attendue; vous rapprocher de l’association de parents
d’élèves (APEIV).
Ces effectifs ne tiennent pas compte des enfants qui arriveront lorsque les logements sociaux seront
attribués.
Les inscriptions en PS ont débuté en mairie le lundi 4 février 2019; elles doivent être suivies d’une
inscription à l’école sur rendez-vous auprès de la directrice. Ne pas hésiter à laisser ses coordonnées
sur le répondeur téléphonique. Il faut inscrire dès maintenant les enfants en PS pour avoir des chiffres
précis à transmettre à l’IEN le plus tôt possible.
Pour les élèves déjà inscrits, merci de nous signaler tout changement de situation: déménagement en fin
d’année.
2. APC
Durant cette troisième période, 26 élèves, bénéficient de l’aide pédagogique complémentaire. Les
élèves de CM2 participeront en avril/mai/juin à des séances « Apprendre à porter secours » (faites sur
le temps scolaire par l’infirmière) et « Informatique » en petits groupes (APC).
Au cours de chaque période, les enseignants se réunissent pour définir de nouveaux besoins et modifier
les groupes.
3. RASED / Médecin scolaire
Le psychologue scolaire intervient également à notre demande et à celle des parents. Il suit régulièrement les élèves signalés. Vous pouvez le contacter directement et laisser un message au 09 67 11 10 49.
Nous regrettons toujours l’absence d’un maître G dans l’équipe du RASED car nous avons chaque année
toujours plus d’élèves qui relèveraient de son champ de compétences.
4. PPMS du 25/01/19
Le déclenchement de la procédure pose toujours problème. Un téléphone portable professionnel résoudrait ce dysfonctionnement.
La corne de brume n’est pas audible par la classe violette (Mme Thelliez).
5. Evaluations CP
Les élèves de CP ont passé une nouvelle évaluation nationale la semaine du 21 janvier.
Une évaluation pour « une entrée réussie au CP » a eu lieu courant décembre auprès des élèves de GS.

5. Rencontre et communication aux parents
Une soirée jeux de société aura lieu le vendredi 14 juin 2019 de 18h00 à 21h00 à la salle des fêtes.
Cette soirée sera la conclusion du projet annuel de l’école sur les jeux de société. Nous reviendrons
vers vous quant à l’organisation de cette manifestation.
Le second livret scolaire de votre enfant vous sera remis en mains propres lors de la journée portes
ouvertes qui aura lieu le vendredi 28 juin 2019 de 16h30 à 19h30.
La consultation en ligne du livret ne concerne que les élèves de l’élémentaire. L’école n’a pas accès à
votre espace et ne gère pas les problèmes de connexion.
L’équipe enseignante n’envisage pas de faire une kermesse l’an prochain. Merci au petit groupe de
parents qui, chaque année, fidèle, a permis la tenue de ce moment convivial.
La kermesse, c’est un temps qui doit être géré par tous les parents. Cette année encore, peu de personnes pour tenir les stands, pour ranger à la fin de la kermesse, des personnes inscrites ne se sont pas
présentées, des critiques (pas assez de stands, vous fermez trop tôt)…
L’investissement des familles ne se fait même pas au niveau d’un gâteau: 8 gâteaux pour 165 élèves!
Si des parents veulent organiser une kermesse, Mme Cambon peut leur transmettre les documents des
années précédentes. »
6. Projets
Le spectacle « Des histoires plein les placards », présenté aux élèves de maternelle fin décembre, a
été très apprécié.
Le jeudi 17 janvier, les élèves de l’élémentaire ont eu le plaisir de manger une part de galette à la
récréation de l’après-midi.
Merci aux parents de l’APEIV qui donnent de leur temps pour organiser, gérer et offrir ces moments
conviviaux aux élèves.
Ce sera Carnaval à l’école maternelle, le jeudi 14 mars, sur le thème des contes. Les élèves de l’élémentaire, qui le souhaiteront, pourront venir déguiser ce jour-là.
Les CE2/CM1 et les CM1/CM2 verront, à la salle des fêtes de Mézières, une pièce de théâtre intitulée
« Complot dans l’dico » le mardi 26 mars 2019, après-midi.
Ce spectacle permet une approche positive du risque, pour mieux le comprendre, le gérer, le maîtriser…
et savoir prendre les bonnes décisions pour agir en toute sécurité!
Les élèves de maternelle et les CP/CE2 se rendront au château de Breteuil le mardi 26 mars 2019.
Dans le cadre des Francos, les élèves de maternelle (le matin), les CP/CE2 et CE1/CE2 (l’après-midi)
assisteront le mardi 9 avril, à la salle des fêtes de Mézières, à un spectacle intitulé «Ma mamie m’a dit».
Les CM1/CM2 se rendront le 11 avril 2019 au musée de la Somme (6h30/18h30).
Les CE2/CM1 et les CE1/CE2 iront à Thoiry le lundi 15 avril 2019.
Une visite à l’assemblée nationale est prévue pour les CM1/CM2; la date n’est pas encore arrêtée.
« Content pour rien » reviendra, comme chaque année, dans nos murs pour nous proposer un spectacle courant juin.
7. Services périscolaires
Le centre de loisirs se tiendra dans les locaux de l’école La Villeneuve à compter de la deuxième
semaine des vacances de février et ce jusqu’à la fin des travaux du nouveau centre (Noël 2019).
Une cuisine a été installée dans la salle des maîtres. Les enseignants remercient la mairie.
Pour le moment, une machine à laver sur l’école, pour laver le linge de la maternelle, n’est pas envisagée. Même s’il y a eu encore quelques difficultés, le rotation linge sale/linge propre devrait se faire
correctement. Mme Perret nous demande de signaler tout disfonctionnement.
Lors d’un prochain épisode neigeux, Mme Perret s’assura auprès des services techniques que les
espaces liés à la maternelle soient bien traités. En effet, ceux-ci ne permettant pas l’accès d’un véhicule,
le déneigement doit se faire à la pelle.
8. Date du prochain conseil d’école
Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 20 juin 2019 à 18h00.

