
Conseil école élémentaire du mardi 28 février 2017 
 

Personnes présentes : M.Morel (enseignant directeur), Mmes Corbin, Liatard, Mangin, Soja, Verjus 

(enseignantes), Mme Mérino (DDEN), Mme Bellecourt (maire d'Héricy), Mme Guégaden (adjointe aux 

affaires scolaires mairie Héricy), M. Lemire (adjoint aux bâtiments mairie d'Héricy) , Mmes Roche, Bonin, 

Fouché, Bray (représentantes titulaires ALPEH), M.Torres (représentant titulaire ALPEH), Mme Guidez 

(représentante suppléante ALPEH), M.Lefranc (directeur du centre de loisirs) jusqu’à 18 h 30. 

Personne conviée, absente excusée : madame Bouchut, Inspectrice de la circonscription de Melun Seine et 

Loing. 

 

La séance commence à 18h10. Mme Liatard est secrétaire de séance. 

 

1) NAP, bilan enseignants : le choix des jours (lundi et jeudi) convient aux enseignants, le lundi 

est une journée difficile pour les enfants, les WE ne sont pas toujours reposants. L'APC a été fixé le 

même jour sur le temps de midi car jour allégé. 

2) Carte scolaire 2017/2018/ effectifs: 

132 enfants prévus, certains sont en attente de confirmation notamment pour les futurs CP. 

15 CP, 24 CE1, 29 CE2, 28 CM1, 36 CM2. 

Nous sommes sous le coup d'une fermeture définitive. 

Une possibilité de répartition : 15 CP/ 6 CE1 

                                                  18 CE1/ 9 CE2 

                                                  20 CE2 / 8 CM1 

                                                  10 CM1 / 18 CM2 

                                                  10 CM1 / 18 CM2 

Mme le maire n'acceptera plus de dérogations pour la rentrée 2017, quelle que soit la configuration, 

en accord avec les personnes présentes. 

3) Conseil école collège : le 14/11/2016, M.Morel et Mme Mangin se sont rendus à Couperin 

pour une réunion école/collège afin d'harmoniser les méthodes de travail et des programmes dans 

toutes les matières. Ils ont également évoqué la mise en place d'un PEAC. Une prochaine réunion est 

prévue en mars 2017. 

4) Nouveau livret d’évaluation : L'ALPEH trouve que le nouveau livret est moins détaillé dans 

les résultats des compétences et ils ont du mal  à savoir dans quel domaine exactement leur enfant est 

en difficulté. 

L'équipe enseignante rappelle qu'il y a un cadre dans lequel elle met des indications plus précises et il 

reste toujours les bilans pour se rendre compte du niveau de leur enfant. 

Cette année est exceptionnelle dans la mise en place des LSU, l'équipe enseignante révisera l'année 

scolaire suivante la périodicité. 

M. Morel rappelle qu'il ne faut pas hésiter à prendre RV avec les enseignants, sans attendre la 

transmission des livrets aux familles. 

5) Achat des manuels nouveaux programmes pour la rentrée : des doubles niveaux sont à prévoir 

à la rentrée, nous ne pourrons pas fonctionner qu’avec des photocopies. Pour un confort de travail, 

nous pensons acheter des séries de livres en français pour le CE2 et en français/mathématiques pour 

le CM1. La mairie propose le financement pour l'achat de livres : 15€ x 2 (maths/français) et x 130 

enfants. 

6) APC : obligation d'un accord familial pour suivre cette aide, les enseignants privilégient une 

aide individuelle, l'APC se terminera le 11 mai. 

 Une session de remise à niveau, organisée par l'éducation nationale, pour les CM1 et CM2, aura lieu,  

à l’école en principe, la semaine 3 au 7 avril 2017 ( les matins de 9 h à 12 h ) . M. Morel a l’accord 

de la mairie pour l’utilisation des locaux en cette période  « hors temps scolaire ». 

7) Bilan confinement du 07/12/2016, rappel des modalités alertes incendie, sécurité (exercices 

d’évacuation) : RAS pour le confinement, rappel : 3 alertes incendies dans l'année, une chaque 

trimestre. 

8) Accueil des élèves lors des absences d’enseignants : pas de problème de capacité d'accueil 

cette année, peu d'absences d'enseignants, il y a eu des remplaçants. Par contre, l'ALPEH se demande 

comment faire pour accueillir des élèves l'année prochaine dans des classes surchargées. 



9) Piscine, dispense : C’est une activité obligatoire, un certificat médical est nécessaire, une 

demande de dispense ne peut être que ponctuelle et non répétitive. 

Un accident de bus a eu lieu le 24 janvier 2017 sans gravité, le conducteur du bus n'étant pas en 

cause. L'ALPEH demande, la prochaine fois, à avoir une information écrite. Les enseignantes 

présentes lors de cette rotation rappellent qu'elles avaient bien expliqué la situation et qu'aucun 

enfant n'était choqué. De plus, aucun parent des 3 classes n’a manifesté leur inquiétude. 

10) Projet d’un court séjour avec nuitées pour deux classes 2017/2018 : 3 jours et 2 nuits avec un 

budget raisonnable si la mairie ne peut pas aider financièrement. La mairie n'est pas opposée à  une 

aide, mais cela dépendra du budget, priorité étant donnée à l'achat des livres et d'un TBI si maintien 

de la  6ème classe. 

11) Rencontres sportives USEP : une rando culturelle  pour les CP, CE1 et CE2. 

Course d'orientation pour les CE2. 

Mini tennis, course d'orientation, athlétisme, art du cirque pour les CM1A. 

Arts du cirque/acrosport, athlétisme pour les CM1B 

Balle aux pieds, athlétisme, course d'orientation pour les CM2. 

L'adhésion à l'USEP représente une somme d'un peu plus de 1000€ payée par la coop d'école 

(adhésion des adultes + frais d'inscription) et par la coop de classe (adhésion des élèves). Certaines 

rencontres sont à la journée et il faudra prévoir un pique nique. Par contre, les cars sont financés par 

l'USEP. 

12) Salon du livre et de la jeunesse : aura lieu le 20 mai 2017 à l'Orangerie. L'équipe enseignante 

aimerait pouvoir plus participer en y allant avec leur classe le vendredi. 

13) Projets de fin d’année : 

22 mars 2017 festival du 7ème art toute l'école au Cinéparadis. 

21 avril 2017 CP et CE2 visite de l'auberge Gannes à Barbizon avec un atelier peinture sur le motif. 

25 avril 2017 CE1 ONF Faisanderie. 

            12 mai 2017 CM2 le musée de la Grande Guerre de Meaux. 

            19 mai CM1A et B  château de Fontainebleau. 

14) Sécurité aux abords de l’école : l'ALPEH demande la présence du policier municipal pour la 

sécurité sur le clos et pour faire traverser les enfants surtout lorsque les travaux sur le Clos vont 

commencer. 

15) Points travaux : Des rideaux  et les stores extérieurs seront installés dans la classe de Mme 

Soja. Les stores extérieurs du vieux bâtiment seront raccrochés mais le service technique cherche une 

solution solide et durable. C'est donc en cours d'étude. 

Mme Corbin signale qu'il lui manque un store extérieur et des rideaux intérieurs, avec le soleil, qui 

donne dans la classe toute la journée, les enfants ont du mal à voir le tableau. 

4 WC, 2 dans le nouveau bâtiment, 2 dans l'ancien, vont être changer pour PMR. 

Mme Mangin a un problème avec le vidéo projecteur de sa classe. GESTEC prévoit une extension de 

garantie ou un changement de vidéo projecteur. Mme Le maire dit avoir reçu la facture et que cela 

est prévu au budget qui sera voté le 7 mars. 

Mme Corbin remercie la mairie pour le prêt d'un ordinateur pour sa classe. Mme Corbin souhaiterait 

avoir une connexion internet pour télécharger le logiciel adobe reader. M.Morel demande à la mairie 

un devis pour l'achat et installation d'un visiophone avec gâche électrique, ce qui lui permettrait de ne 

pas quitter sa classe et les élèves à chaque sonnerie. 

16) Remerciements  de la part de l’ALPEH pour l’achat de galettes par les GS/CP et la 

participation de l’école primaire pour les dessins et les lanternes pour la décoration du marché de 

Noël. 

 

Le troisième conseil d’école est fixé au 13 juin 2017. 

La séance se termine à 20h30. 

 

 

 

la secrétaire                                                                             le directeur,  président du conseil, 


