
1. Bilan de l’année scolaire 2017/2018
 Les projets des classes

Les différents projets ont été menés à bien :
« École et cinéma » du CP au CM1.
Les Eurékades dont la dernière épreuve a lieu en ce moment pour les CE1 et CM1
Les échanges de lectures et d’écrits entre les CP, CE1 et CM1, CM2 sont toujours très appréciés et permettent de  
donner du sens aux apprentissages. Les CP continuent de lire le menu aux autres classes jusqu’à la fin de l’année.
Presque tous les CE2 ont obtenu leur permis piéton.
Les  CM2,  quant  à  eux,  ont  tous  obtenu le  permis  vélo.  L’accès  au  site  des  Grands  Chênes  a  été  extrêmement  
compliqué (1h de car), ce serait plus pertinent de faire la passation à Montbauron, comme cela s’est déjà fait par le  
passé.
Concernant le cycle piscine, tous les élèves de CM2 n’ont pas eu le diplôme « savoir nager » car tous ne sont pas très 
à l’aise dans l’eau. Madame Dubois précise qu’une épreuve était sans lunettes mais que durant toutes les séances les  
lunettes étaient autorisées.

Cette année encore le projet « Guides en herbe » a été une grande réussite : les parents étaient présents le jour J et la 
présentation du quartier par les élèves était d’une grande qualité.
Une production numérique du projet est disponible à l’adresse suivante : http://evillesenyvelines.ac-versailles.fr

Toujours dans le cadre du projet « Evilles-en-Yvelines, raconter sa ville en numérique », la classe de CE2 a réalisé un 
travail sur les différents moyens de transport à Versailles. La réalisation est également disponible à l’adresse ci-dessus.

LE CEPHEE : les enfants, les parents et l’encadrement sont enchantés du séjour durant lequel la classe a pu visiter des  
navires, visiter Océanopolis, faire un tour en zodiaque et bien d’autres activités. M. Bunel profite de l’occasion pour  
remercier la mairie qui est à l’origine du projet.

La sortie de fin d’année au château La Roche-Guyon s’est bien déroulée.

La fin de l’année sera sportive : Le mardi 26 juin, CM1 et CM2 participeront au stade Montbauron à une journée de 
rencontre athlétisme durant laquelle 12 classes sont opposées sur différents ateliers.
Une matinée Basket-Ecole se déroulera le lundi 2 juillet pour toutes les classes.

De plus les CM2 visiteront les locaux de France 24 et RFI.

 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 15 juin  
pour pouvoir récupérer tous les livres prêtés avant la fin de l’année scolaire.

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 : 4331,07 €
Entrées : 1478,92 € de la kermesse + 1746 €  de dons des familles  + 784 € du photographe 
Aujourd’hui  il  y a 4572,25 € sur le compte de la coopérative.  Cette année encore la coopérative aura permis de 
financer toutes les sorties scolaires.
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Les comptes sont consultables à l’école.

2. Evènements à venir
 La kermesse

Cette journée aura lieu le samedi 23 juin.
Les élèves seront pris en charge par les enseignantes à 8h30. Le spectacle des classes débutera vers 8h50 jusqu’à  
9h45.
De 9h45 à 10h30 installation des stands par les parents. Pendant ce temps, les enfants sont dans les classes.
A partir de 10h30 kermesse jusqu’à 12h30. Les parents peuvent s’inscrire aux stands directement via le site Internet de  
l’école.

 L’accueil des futurs CP
Le lundi 25 juin, les futurs CP de l’école seront accueillis l’après-midi dans la classe de madame Perret.
Le 30 juin à 10h, les familles des futurs CP sont invitées à une réunion d’information.

3. Mairie
 Bilan des temps périscolaires

Le bilan est très positif. Actuellement il y a une baisse des effectifs sur les activités le midi à cause du beau temps. Des  
tournois sont organisés en cette fin d’année : tournoi de Tchoukball contre l’école La Source, tournois de badminton 
(CM1-CM2) et de foot (CM2).

 Nouvelle organisation du périscolaire : quels impacts ?
La nouvelle réorganisation contraint Arnaud Chabanne à partir sur un nouveau site, les membres du Conseil d’Ecole  
expriment leur déception.
Monsieur Bunel et les parents d’élèves remercient tout particulièrement Arnaud Chabanne pour son efficacité.
A ce jour, le coordinateur du site n’a pas été nommé. Les référentes sur place devraient toujours être Florence pour la 
maternelle et Suzy pour l’élémentaire.

 La restauration scolaire
La quantité de nourriture est un peu juste (déjà remonté lors du dernier conseil). Le grammage est identique quel que  
soit l’âge. Les parents d’élèves s’étonnent que le grammage soit identique pour un élève de CP ou de CM2.
Lors de la commission de cantine du 8 mars 2018 la société Elior avait répondu : "Respect du Groupe d'Études des 
Marchés de Restauration Collective et Nutrition (GEM-RCN), ce sont les grammages nécessaires et suffisants pour  
répondre aux besoins des enfants, y compris sur des menus en 4 composants".
Madame Lehérissel informe les parents que la proposition de petit-déjeuner à l’accueil du matin est impossible.

 Utilisation des locaux hors temps scolaire
Pour l’organisation d’un événement dans la cour d’école (brocante par exemple) il faut en faire la demande à la 
mairie.
Les parents demandent à ce que les dalles du faux plafond des toilettes des garçons soient remplacées suite à une fuite  
d’eau. Monsieur Bunel fera une demande aux services en ce sens.
Pour la sécurité des locaux, un visiophone a été installé à l’entrée et à tous les étages.

4. Perspectives pour l’année scolaire 2018/2019
 Les effectifs

Pour la rentrée de septembre, on attend 25 CP alors que 24 CM2 quittent l’école. 7 autres élèves sont annoncés  
partants, des arrivées compenseront les départs. Il y aura donc 5 classes à la rentrée pour environ 130 élèves.

 L’équipe pédagogique
L’équipe reste stable, à l’exception de madame Devite qui ne sera pas présente l’année prochaine.

5. Questions diverses
 Communication :  A  la  rentrée,  les  représentants  des  parents  demanderont  les  adresses 

électroniques  pour  pouvoir  communiquer  plus  facilement.  Les  comptes  rendus  des  conseils  d’école  de 
l’année prochaine seront transmis par mail et imprimés pour les familles qui n’ont pas de mail.

Les parents qui souhaitent s’investir en tant que parents délégués sont d’ores et déjà invités à se faire connaître auprès 
de  madame  Domingues  (Amicale  Richard  Mique  – julia.domingues@live.fr)  ou  de  madame  Bernard  (PEEP  – 
jeancath.bernard@yahoo.fr)

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