
 

            

    Procès-verbal du Conseil d'école du 19/10/2018 

                                       Ecole des CLOZEAUX. 91620 Nozay 

 

Présents : 

Enseignants : Madame Cottin. Madame Gendre. Madame Graucaut. Madame Lemaire. Madame 
Lucas. Monsieur Gilles 
 ATSEM : Madame Martins 
Mairie : Madame Meslin, Monsieur Feillault, 
RASED : Madame Mary 
Représentants des parents d'élèves : 
ALPEA : Madame Bauland, Madame Borit, Madame Goncalves 
               Madame Lauvand, Madame Svaluto 
 
Début de séance: 18h15 
 

1. Résultats des élections des représentants de parents d’élèves 
 
Les élections ont eu lieu le vendredi 12/10/2018. Une seule association de parents d’élèves était 

représentée : ALPEA. Le taux de participation est de 37,43% soit 70 votants sur 187 inscrits (61 suffrages 

obtenus, 9 blancs ou nuls). 

ALPEA obtient donc les 4 sièges à pourvoir. 

Titulaires : Mesdames Lauvand, Svaluto, Renardet et Borit 

Suppléants : Mesdames Bauland, Goncalves. Monsieur Pignon 

Rôle des représentants de parents à l'école primaire 

Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte notamment le projet d'école. Il donne 

son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions intéressant la 

vie de l'école (intégration des enfants handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène 

scolaire, sécurité des enfants). Il peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire 

s'il existe un projet éducatif territorial. (EDUSCOL) 

Il est rappelé que seuls les membres titulaires représentent les parents d’élèves lors du conseil d’école 

et peuvent, à cet égard, s’y exprimer. Les parents suppléants  n'ont voix délibérative qu'en l'absence 

des titulaires qu'ils remplacent. 

2. Effectifs rentrée 2019 

 

A ce jour, 99 élèves sont scolarisés à l’école maternelle des Clozeaux. Deux  arrivées sont prévues  en 

PS avant la fin de l’année 2018. 

 

 



 

 

 Les effectifs se répartissent de la  façon suivante : 

 Par section : 27 PS /34 MS / 38 GS 

 Par classe 

 Madame Cottin et M Gilles: 23 GS 

 Madame Gendre: 9 MS et 15 GS 

 Madame Lemaire : 25 MS 

 Mesdames Graucaut et Lafon : 27 PS 

La prévision d'effectif pour la rentrée 2019 doit être transmise à la DSDEN  dès les premiers jours de 

novembre. 

3. Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité par le conseil d’école. Une précision concernant la vie 

scolaire a été apportée : »Un enfant momentanément difficile pourra cependant être isolé, sous la 

surveillance d’un adulte, pendant un temps très court nécessaire pour lui faire retrouver un 

comportement compatible avec la vie du groupe ». 

4. Coopérative scolaire 

Le compte rendu financier de l'année 2017/2018 a été vérifié  par un parent d’élèves et une 

enseignante. Au 3 septembre 2018 le solde s’élevait à 1236,89€. 

           Dépenses : Cotisation à l’OCCE : 168 €  

                                Assurance : 26,25€ 

                                Régie d'avance 150€ par classe soit 600 € 

 Recette : Dons des parents : 1355 € 

Solde au 19/10/18 : 1797,64 €   

L’équipe enseignante remercie les parents pour leur générosité.                                                                                                                    

Il est rappelé que toute personne ayant cotisé à la coopérative scolaire peut demander à  consulter les 

comptes. 

Le conseil d'école vote à l'unanimité le versement de 10% du bénéfice de la vente des photographies 

scolaires au profit des PEP (Pupilles de l’enseignement public). 

5. Activités menées avec les intervenants extérieurs 

Les activités menées par les intervenants extérieurs ont débuté fin septembre. 

Education musicale : L’intervenante est Sonia ROISIN 

. L’intervention a lieu le jeudi matin dans la salle de musique des Clozeaux à raison d’une séance de 30 

à 35 min par classe et par semaine. 



 

Pour l’ensemble des niveaux, il s’agit de : 

- Développer les explorations sonores avec des objets insolites et avec des instruments de musique 

venant des quatre coins du monde. 

-Réaliser des écoutes musicales et corporelles 

-Découvrir des instruments de musique 

Cette année les moyens et les grands poursuivent le voyage autour du monde entrepris l’an passé (Inde, 

Océanie, Amérique du sud). Les petits suivent le même projet. 

EPS : Nicolas Brier remplace Alexandre Molinier depuis la rentrée scolaire. 

Toutes les classes  bénéficient de séances de 35 à 40 min,  le mardi matin au COSEC selon un planning 

organisé par modules. 

Classes de M Gilles, Mme Gendre et une classe de l'école du Noyer. 

Module 1 du 27/09/2018  au 27/11/2018 : Activités gymniques et arts de la jonglerie et de l'équilibre. 

Module 2 du 10/02/2019 au 16/04/2019 : » Des jeux à règles aux jeux d'opposition, badminton».    

Classes de Mmes Lemaire , Graucaut et pour deux classes du Noyer. 

Module 1 du 04/12/2018 au 05/02/2019 : » Activités gymniques » et »Des jeux de ballon  aux jeux 

coopératifs «.  

Module 2 du 07/05/2019 au 02/07/2019 : « Des jeux à règles aux jeux d'opposition ». 

BCD 

Les activités ont lieu au sein de la bibliothèque de l’école avec des parents bénévoles. Il s’agit pour les 

enfants de se familiariser avec des supports écrits variés, d’écouter des histoires et d’emprunter un 

livre pour une durée de deux semaines. 

Les enfants sont encadrés par demi-classe par deux adultes bénévoles une fois tous les quinze jours. 

Ils restent sous la responsabilité de leur enseignante. 

Cette année la BCD a changé de lieu  pour un espace plus grand, des meubles de rangement ont été 

achetés (budget investissement mairie) ainsi que de nouveaux ouvrages (budget projet d’école). 

6. RASED, missions et actions de prévention 

Le RASED s’occupe des écoles de Nozay, la Ville du bois et Marcoussis. 

 Mme MARY : enseignante spécialisée (pédagogie) 

 Mme PUJOL : enseignante spécialisée (comportement) 

Mme TARDIEU, psychologue de l'Education Nationale a quitté ses fonctions, elle est remplacée par 

Mme LEMOULT . 

 Mme MARY a passé les deux premières semaines de septembre dans la classe de Mme GRAUCAUT 

pour accompagner les enfants de petite section dans leur première rentrée scolaire. 



 

Une concertation aura lieu début décembre entre les enseignantes de GS, de MS si besoin et le RASED 

afin d’échanger autour des enfants  en difficultés et d’envisager d’éventuelles prises en charge. 

7. Travaux réalisés, prévus 

Des travaux d'entretien ont été demandés pendant les vacances de la Toussaint ainsi que quelques 

aménagements dans la classe de Mme Gendre. 

Demandes en attente 

             -Réfection du revêtement anti choc de la cour des GS 

             -Installation de rideaux sur les fenêtres et portes des classes  donnant sur la cour des GS 

             -Fonctionnement aléatoire de la liaison ordinateur/photocopieur 

             -Traçage des lignes cours de récréations 

             -Changement des fenêtres classe 1 

8. Questions diverses 

Manifestations  prévues 

 Concert Pierre LOZERE, le VENDREDI 16 NOVEMBRE, offert par la Caisse des écoles. 

 Duo de conteuses « La puce à l'oreille » le LUNDI 3 DECEMBRE offert par la Caisse des 

écoles. 

 Médiathèque F. HUSTER, chaque classe s'y rendra trois fois dans l'année. 

Le jeudi 6 décembre, ALPEA propose l'action « 1 enfant, 1 jouet ». 

Chaque enfant est invité à faire don d'un jouet qu'il déposera au pied du sapin de l’école. 

Les jouets récoltés seront apportés au Secours Populaire pour être redistribués à Noël. 

Cette proposition est votée à l'unanimité par le conseil d'école. 

APC 

A compter de la rentrée 2018, les APC auront lieu le lundi ou le jeudi en fonction des niveaux. 

L'ensemble des MS et GS seront concernées. 

Il s'agira de développer les compétences langagières et les activités autour de la lecture exclusivement. 

Fin de séance : 19h45 

Le prochain conseil d’école aura lieu le VENDREDI 15 MARS 2019 à 18h15. 

 

Présidente, Mme GRAUCAUT                           Secrétaire de séance, Mme LEMAIRE 

 

Représentants des Parents d'élèves 


