
1. Point mairie
- Cantine

Une commission de restauration, à laquelle a participé madame Deloison, s’est déroulée le 6 novembre. Elle 
nous informe que la société  API a été  sollicitée pour trouver  des solutions contre  le  gaspillage  qui est 
important  dans  les  écoles.  Les  repas  servis  sont  de  qualité  même  s’il  est  possible  de  travailler  à 
l’amélioration des assaisonnements et à ce que les plats soient bien servis à la bonne température.
Une 2e commission aura lieu en fin d’année. Les parents peuvent faire remonter des commentaires positifs 
ou négatifs des enfants sur la restauration à madame Deloison (laudelph@hotmail.com) qui pourra ainsi les 
relayer lors de la 2e commission.

- Activités sur la pause méridienne
le lundi : Sport, danse et jeux de société (CP, CE1 et CE2) et fabrication d’attrapes rêves (CM1-CM2)
le mardi : Art décoration (CP-CE1-CE2), tournoi de foot et jonglage  (CM1 et CM2)
le jeudi : Informatique, initiation aux premiers secours (CE2-CM1-CM2), housses en feutrines (CM1-CM2) 
et théâtre (CP-CE1)
le vendredi : Tir à l’arc (CP-CE1 ), danse (CM1-CM2),  arts plastiques, tournoi de foot (CP, CE1 et CE2)
Les animateurs ont une vue sur le mois des inscriptions déjà effectuées, ils sont donc en mesure de proposer 
en priorité des activités aux enfants qui s’inscrivent peu aux ateliers. L’objectif de cette année est atteint : 
proposer au moins 1 atelier par enfant dans la semaine. Pour la rentrée de Septembre, les animateurs 
réfléchissent à des ateliers de « relaxation » surtout à destination des futurs CP/CE1.

- Travaux
Le projet du parc à trottinettes est en cours, les mesures ont été prises.
Une demande a été faite au service des espaces verts pour poser du grillage pour protéger les espaces verts 
de la cour et étudier la possibilité de réaliser un potager aux abords de l’école.

2. Point sur les sorties et les actions pédagogiques dans les classes
CP et CE1
Piscine : l’activité se déroule sans problème, les élèves sont répartis dans des groupes de niveaux à petits 
effectifs (12 maximum). Ils sont en tout et pour tout 40 minutes dans l’eau.
Ecole et cinéma : les 2 premiers films ont été bien appréciés par les enfants. La projection du dernier film 
qui est un ensemble de courts métrages aura lieu le 20 mars.
Tous les matins les CP lisent le menu dans toutes les classes.
La classe de CE1 participera à une rencontre avec d’autres classes de CE1 de Versailles autour des jeux 
d’antan, le 2 juillet.
CE2
La correspondance avec la Réunion se poursuit. 
Le  3  avril  spectacle/conférence  « Burlesque ? »  présenté  par  la  compagnie  en  résidence  « Burlesque et 
associés » qui offre un panorama du burlesque en s’arrêtant plus spécialement sur la commedia dell’arte,  
Molière, le cinéma américain des années 20-30, etc.
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Les élèves de la classe passeront le permis piéton en mai/juin. Il y aura une demi-journée de remise du 
permis, organisée par la municipalité conjointement avec la police municipale et la MAIF à Porchefontaine.
CM1
Le 3 avril « Burlesque ? » avec les CE2.
Après voir fait un cycle d’apprentissage sur le golf dans la cour de l’école, la classe ira 1 fois sur le golf de 
Jardy pour une mise en situation grandeur nature le mercredi 6 mai.
Le  défi  technologique  de l’année,  faire  voler  sur  15 mètres  un objet,  est  difficile  mais  les  élèves  sont 
motivés.
CM1/CM2
Le blog de classe suit son cours.
Guides en herbe : la visite du quartier aux parents aura lieu le vendredi 29 mai de 16h30 à 18h (départ de 
l’école). Les parents qui auront pu se déplacer pour suivre la visite guidée, pourront récupérer leur enfant à 
l’issue de cette visite. Pour les autres parents, les enfants seront raccompagnés à l’école.
CM2
Dans le cadre de « Guides en herbe » les élèves, avec l’aide d’une conférencière du musée Lambinet, feront 
une présentation sur le thème de la Révolution au musée Lambinet aux parents le jeudi 2 avril de 16h30 à 
18h.  Les  parents  qui  auront  pu  se  joindre  à  cette  visite  pourront  récupérer  leur  enfant  à  l’issue  de  la  
conférence. Pour les autres parents, les enfants seront raccompagnés à l’école.
Pour tous les CM2, la sensibilisation à la sécurité routière ne se fait pas à pied mais à vélo. Une journée  
d’entrainement aura lieu à Porchefontaine avant de participer à une demi-journée de remise des diplômes en 
mai/juin.
Les classes de CM1/CM2 et CM2 bénéficient toujours de l’intervention du professeur de musique du collège 
de Clagny pour la réalisation d’un spectacle en fin d’année avec des élèves du collège. Ce spectacle pourrait 
être  remis  en cause par  manque de  salle  capable  d’accueillir  cet  événement.  Madame Leherissel  va se 
renseigner s’il est possible d’utiliser la salle Tassencourt qui jouxte le gymnase Richard Mique.
Les membres du conseil d’école souhaiteraient que les CM2 puissent visiter le collège de Clagny. Madame 
Tyrbas va interroger madame Anstett, principale du collège, sur la faisabilité d’une telle visite.

Une  journée  complète  au  stade  Montbauron  pour  faire  de  l’athlétisme  pour  tous  les  CM1 et  CM2 se 
déroulera en juin.

3. Evénements à venir
-  Carnaval le  jeudi  16  avril  avant  les  vacances  de  printemps  conjointement  avec  l’école  Pershing :  les 
enfants pourront venir déguisés à l’école toute la journée. Le thème : Les Amériques.
L’Amérique du Nord pour les CP et CE1. L’Amérique du Sud pour les CE2, CM1 et CM2.
Après un défilé dans l’enceinte des écoles vers 14h30, un goûter sera organisé vers 15h, les parents pourront 
venir participer à la fête à condition d’être déguisés !
- Le 2 juin toutes les classes assisteront au théâtre Montansier à la pièce « L’île au trésor »
-  Une  sortie  de  fin  d’année  à  Provins  pour  toutes  les  classes  aura  lieu  le jeudi  25  juin.  Les  élèves 
participeront à des ateliers le matin et assisteront à un spectacle l’après-midi.
- Kermesse le samedi 27 juin.

4. Perspectives des effectifs pour la rentrée 2015
Aujourd’hui, il y a 137 élèves dans l’école. 37 élèves de CM2 vont quitter l’école. Pour ne pas fermer de 
classe, il faudra 125 élèves à la rentrée sachant que l’on espère au maximum l’arrivée de 26 CP la situation 
est préoccupante pour le maintien de la 6e classe. D’autant plus qu’on ne connait pas le nombre d’enfants qui 
va quitter l’école et qui ne sont pas en CM2. Un mot sera prochainement distribué dans les cahiers de liaison 
pour savoir quels sont les élèves qui quitteront l’école à la fin de cette année scolaire.

5. Questions diverses - Dates à retenir
Réunion de préparation de la kermesse le 17 mars à 20h30 à la cantine.
Le 3e conseil d’école aura lieu le mardi 16 juin à 18h30.

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

- 2 -                         paraphe


