
1. Bilan de l’année scolaire 2015/2016
 Les projets des classes

CP et CE1 : La dernière séance piscine a eu lieu le lundi 6 juin. Les enseignantes sont enchantées par l’organisation de  
cette activité qui a été particulièrement bien encadrée.
Les CP avec les CE1 écrivent des histoires ensemble à partir du projet « école et cinéma », ils continuent de lire le 
menu aux autres classes.
Les CE1 terminent bientôt leur projet avec l’éco-jardinier. Madame Laroche est prête à continuer le projet l’année  
prochaine à condition qu’il soit possible de jardiner dans l’enceinte de l’école.
CE2 : Le permis piéton s’est conclu par une sortie dans le quartier. Les actions autour du développement durable  
(spectacle et intervention en classe) ont été appréciées par les élèves. Sortie au potager du Roi le 16 juin.
CM1 : Le blog de classe continue, le marathon orthographique s’est bien déroulé cette année encore. Comme les CE2,  
la classe a bénéficié des mêmes activités sur le développement durable.
Grâce à ces actions sur le développement durable, l’école est labélisée niveau 2 pour le Développement Durable.
Fin juin, les Rétropilotes viendront faire un cours de mécanique et récupèreront les dons des familles.
CM2 : Nous sommes très satisfaits de l’implication des familles et des enfants des 2 classes dans le projet « Guides en 
herbe » : tout le monde était présent. La présentation des élèves était de qualité.
LE CEPHEE, les enfants, les parents et l’encadrement sont enchantés du séjour durant lequel la classe a pu visiter des 
navires, Océanopolis et déjeuner sur la plage !

Le projet départemental en arts plastiques « On n’y voit rien mais… » pour lequel 4 classes ont participé est une 
grande réussite. Toutes les œuvres ont été exposées à la Commanderie des Templiers à Elancourt. L’œuvre de la  
classe de CE1 a été retenue pour être exposée au château de Versailles. Les parents pourront voir les 4 créations qui  
seront affichées dans le hall de l’école lors de la kermesse.

Un spectacle aura lieu à l’école pour l’ensemble des classes le mercredi 29 juin matin : Alix au pays des merveilles.

 La bibliothèque
L’équipe enseignante remercie les parents qui ont assuré une permanence en bibliothèque pour que tous les élèves 
puissent emprunter, le plus régulièrement, possible des livres. Les emprunts sont terminés depuis le vendredi 16 juin  
pour pouvoir récupérer tous les livres prêtés avant la fin de l’année scolaire. La bibliothèque va déménager l’année 
prochaine au 3e étage. La mise en carton est prévue le 17 juin.

Appel pour la permanence à la prochaine rentrée scolaire : si des parents sont intéressés pour tenir un créneau de 
bibliothèque ; ils peuvent d’ores et déjà se faire connaître auprès de Monsieur Bunel. 

 La coopérative
Au début de l’année scolaire : 1609,79 €
Entrées : 1984 € de la kermesse + 1806 €  de dons des familles  + 660 € du photographe 
Aujourd’hui il y a 3817 € sur le compte de la coopérative. Il reste encore principalement le spectacle de fin d’année à  
financer. Cette année encore la coopérative aura permis de financer toutes les sorties scolaires.
Les comptes sont consultables à l’école.

2. La liaison école/collège
La classe de CM2 a participé au cours de l’année au Little Challenge, défi en anglais, avec une classe de 6e.
La semaine du 13 au 17 juin, la classe est en immersion au collège de Clagny. Madame Picherit fait classe au collège.
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3. Spectacle et kermesse de l’école
Cette journée aura lieu le 25 juin.
Les élèves seront pris en charge par les enseignantes à 8h30. Le spectacle des classes débutera vers 8h45 jusqu’à  
9h30.
De 9h30 à 10h installation des stands par les parents pendant ce temps les enfants sont dans les classes.
A 10h15 lâcher de 50 colombes pour fêter les 50 ans du groupe scolaire.
A partir de 10h30 kermesse jusqu’à 13h. Les parents peuvent s’inscrire aux stands directement via le site Internet de  
l’école. Les parents pourront aider à la décoration de l’école en venant le vendredi 24 juin à partir de 20h dans la salle  
polyvalente de Pershing en gonflant des ballons.

4. Mairie
 Les travaux prévus

Nouvelle structure de jeux adaptée jusqu’à 8 ans en lieu et place de la structure existante.
Le déménagement des classes de CP et CE1 au 2e étage. Nous rappelons la demande de voir installé un triptyque 
velleda dans la salle 6 qui accueillera le CP dès la rentrée et si possible dans la classe 7 pour les CE1 dans l’optique 
d’une installation de VPI.
La bibliothèque passera au 3e étage.
Les parents et monsieur Bunel demandent à ce que le panneau de basket soit remis en place. Ils souhaiteraient que des  
poubelles soient placées devant l’école, comme c’est le cas pour Pershing.

 Centre de loisir l’été : le transport
Il n’y a pas de transport pour se rendre au Grands chênes cet été.

 Le périscolaire
Parents représentants et enseignants trouvent que la pause méridienne de 2h15 est trop longue malgré les activités  
proposées.
Le bilan de l’année est globalement positif, les enfants ont bien participé aux ateliers proposés, surtout à la zumba et  
l’initiation aux 1er secours.
Madame Leherissel informe les membres du conseil d’école que les animateurs sont formés tout au long de l’année  
scolaire.
Arnaud Chabanne transmettra le fascicule pour l’année prochaine via les sites Internet des écoles. 4 à 5 animateurs de 
l’équipe changeront à la rentrée de septembre.

5. Perspectives pour l’année scolaire 2016/2017
 Les effectifs

Pour la rentrée de septembre, on attend 30 CP alors que 27 CM2 quittent l’école et 8 autres élèves sont annoncés  
partants compensés par des arrivées en nombre équivalent. Il y aura donc 5 classes à la rentrée.

 L’équipe pédagogique
Madame Loiseleux dont le poste a été fermé l’année dernière a obtenu un poste dans une autre école de Versailles.
Madame Bonnemaison quitte l’école.
Madame Dubois présente au conseil d’école est nommée à titre définitif sur l’école.
Une autre personne doit être nommée pour faire classe à la place du directeur totalement déchargé de classe.

 Les langues vivantes
Toutes les classes feront anglais l’année prochaine. Les CM2 bénéficieront en plus d’une initiation de 18 heures à  
l’allemand, le collège de Clagny proposant une classe bi-langues en 6e.

7. Questions diverses
Les parents qui souhaitent s’investir en tant que parents délégués sont d’ores et déjà invités à se faire connaître auprès 
de madame Deloison (Amicale Richard Mique – laudelph@hotmail.com) ou de madame Merveilleux Du Vignaux 
(PEEP – jduvignaux@yahoo.fr)

Signature Secrétaire de Séance : Signature Président Conseil d’Ecole :
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