Ecole La Villeneuve
6 rue de la Villeneuve
78 970 Mézières sur Seine
COMPTE RENDU du CONSEIL D’ECOLE du lundi 3 février 2020

Personnes présentes:
enseignants: mesdames Masson, Thelliez, Borie, Cambon, Rigaldo, Epaillard et messieurs
Dauzet, Hénin, Cambon
parents d’élèves élus: mesdames Granday, Berthelot, Vogelin, Trochet, Jolivet-Martin et
monsieur Ella
ajointe maire affaires scolaires: Mme Perret
Personnes excusées:
Madame Leclercq (IEN), M. Fastré (maire), M. Thiebault (psychologue scolaire), mesdames Bichot, Varlet, Baugé et Petitdemange
1. Carte scolaire
A la rentrée, fin février, l’école comptera 187 élèves: maternelle-64 élèves / élémentaire-123 élèves
Ces effectifs ne tiennent pas compte des enfants qui arriveront lorsque tous les logements/maisons du
nouveau lotissement seront attribués.
Les inscriptions prévisionnelles des PS devraient couvrir, en maternelle, le départ des 21 GS.
Les inscriptions en PS débuteront en mairie le lundi 10 février 2020; 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 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, 46 élèves, bénéficient de l’aide pédagogique complémentaire. Les
élèves de CM2 participeront en avril/mai/juin à des séances « Apprendre à porter secours ».
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.
Les élèves de CE2 ont bénéficié d’une visite médicale faite par l’infirmière scolaire.
4. Evaluations GS/CP
Les élèves de CP ont passé une nouvelle évaluation nationale la semaine du 20 janvier. Les résultats
seront accessibles le 5 février. Une réunion parents/enseignant aura lieu le vendredi 7 février à 16h30,
à l’école.
Une évaluation pour « une entrée réussie au CP » a été faite courant 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.

5. PPMS
Un exercice aura lieu le mardi 3 mars 2020. Les conditions de l’exercice ne sont pas encore connues
(simple mise à l’abri ou confinement).
6. Rencontre et communication aux parents
Lorsqu’il y a un mouvement de grève sur l’école et que vous savez que votre enfant ne mangera pas à
la cantine ce jour-là, la mairie vous demande de les prévenir afin de ne pas commander inutilement des
repas.
Le cycle piscine s’est achevé le 13 janvier sur notre école. Cette année, les élèves ont eu 7 séances au
lieu des 10 prévues suite au retard des travaux et à une contamination bactérienne.
Merci à la mairie qui finance entièrement cette activité.
Les CM1/CM2 ont participé, vendredi 31 janvier, à la salle des fêtes de Mézières, à une rencontre
« danse ». Ils ont présenté aux classes participantes une danse country.
L’inscription au collège des élèves de CM2 est faite par l’école. Les informations vous seront communiquées via le cahier de liaison de votre enfant fin mars (fiches à compléter, documents à fournir).
Un spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 19 juin 2020 de 18h00 à 20h00 à la salle des fêtes. Il
pourrait être suivi par un pot de l’amitié.
Le second livret scolaire de votre enfant vous sera remis en mains propres lors de la journée portes
ouvertes qui aura lieu le vendredi 26 juin 2020 de 16h30 à 19h30.
7. Projets/Sorties
Les sorties sont prises en charge par la mairie à hauteur de 35% pour l’élémentaire. Le reste est financé
par la coopérative.
La maternelle reçoit un forfait de 470 € par classe. La coopérative complète également le cas échéant.
Les élèves de CM1-CM2 se sont rendus à l’assemblée nationale le lundi 3 février. Le transport a été pris
en charge par la mairie.
Ils sont également invités au ravivage de la flamme à Paris début juin (date à confirmer ).
Une conteuse a fait la joie de nos élèves de maternelle le jeudi 30 janvier. Elle est intervenue sur les 3
classes.
Ce sera Carnaval en maternelle, le mardi 25 février sur le thème « recyclage de déchets ». Je n’achète
pas mon déguisement, je le fabrique en faisant preuve d’imagination.
En élémentaire, rien de spécial, mais les élèves qui le souhaitent pourront venir déguisés ce jour-là.
A cette occasion, un goûter sera offert aux enfants par l’APEIV.
La police municipale interviendra en février et en mars pour faire passer le permis internet et le permis
vélo aux CM2 et le permis piéton aux CM1.
Les CP-CE1-CE2 se rendront à la maison des insectes à Carrière-sous-Poissy le mardi 28 avril.
Les PS iront, le lundi 4 mai, à la ferme pédagogique de l’île l’Aumône à Mantes-la-Jolie.
Les projets de sortie pour les autres classes ne sont pas encore finalisés (en attente de devis / dates à
confirmer).
« Content pour rien » reviendra, comme chaque année, dans nos murs pour nous proposer un spectacle (une fanfare) le lundi 22 juin après-midi.
8. Services périscolaires / Divers
Le nouveau centre de loisirs devrait rouvrir ses portes fin février / début mars.
Le problème du manque d’accessibilité de l’école la Villeneuve aux structures municipales a été évoqué.
Un ou deux cars dans l’année pourraient éventuellement être mis à la disposition de l’école pour compenser un peu cette inégalité géographique. L’absence de salle permettant de faire du sport indépendamment du temps qu’il fait a également été abordé.
Les parents d’élèves regrettent le manque de visibilité de certaines de leurs actions notamment dans le
journal municipal « Le petit Mézièrois ».
8. Date du prochain conseil d’école
Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 18 juin 2020 à 18h00.

